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BIENVENUE
«L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde»
Nelson Mandela
Te voilà au Pôle Léonard de Vinci et nous n’allons pas te lâcher ! Le maître mot ici c’est la
bienveillance, tu vas pouvoir étudier, créer, innover et surtout rencontrer des gens super ! Tu sais ce
que l’on dit : ceux que l’on rencontre au cours des études supérieures sont des amis pour la vie.
Tu auras à ta disposition 55 associations, donc autant te dire que tu pourras trouver ton bonheur.
Ta vie étudiante sera rythmée par les 3 clubs écoles et le BDE, entre journées à thèmes, afterworks,
soirées, et partenariats toujours plus variés, tu n’auras pas le temps de t’ennuyer. Participe à tous les
événements pour vivre ta vie étudiante à fond !
Tu vas pouvoir te faire une idée sur ce qui t’attend l’an prochain et tu vas pouvoir te familiariser avec
notre univers grâce à cette plaquette.
Si tu ne l’avais pas encore compris, pour nous, ton intégration est dans notre top priority ! Tu vas
pouvoir créer des liens inoubliables avec ta promo et les autres élèves des 3 écoles.
On t’attend avec impatience !
A bientôt !
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LE BDE VINCI RELOADED
Nous, c’est Vinci Reloaded, le BDE des trois écoles du Pôle Léonard de Vinci.
Nous sommes une petite team d’étudiants mais surtout de potes qui essaye de tout mettre
en œuvre pour animer au maximum la vie étudiante du campus.
Nous proposons des journées et soirées à thème, des concours, des partenariats mais aussi
des évènements originaux tels que le tournoi eSport, la soirée raclette ou encore le projet
radio.
Cette année, nous partons même en voyage sous le soleil de Salou en Espagne !
Ce sont des projets qui nous tiennent à cœur et que nous sommes ravis de les réaliser pour
tous les étudiants !
On espère que tu kifferas ta vie étudiante grâce à nous !
Upload Completed. System is shutting down. . .

fb.me/BDE.Vinci.Reloaded
@vinci.reloaded
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VIE DU CAMPUS
Un campus, trois écoles
Le Pôle Léonard de Vinci, c’est trois écoles à Paris-La Défense : une école d’ingénieurs,
une école de management et une école du digital. En bref, le Pôle, c’est un regroupement
d’étudiants et c’est parfait pour faire des rencontres au top !
Première chose à savoir à propos du Pôle Léonard de Vinci : c’est immense ! Et tu vas vite
t’en rendre compte, il y a beaucoup de bâtiments différents, d’ascenseurs et d’endroits
inconnus et qui le resteront jusqu’à la fin de ta scolarité.
Parlons peu parlons bien, tu vas passer beaucoup de temps ici, pour tes projets de groupes,
tes cours, ton sport… Tout ce dont tu as besoin est présent à l’intérieur du Pôle Léonard de
Vinci !
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CLUB ÉCOLE : 3V
A chaque rentrée, le club école 3V est là pour t’aider à t’intégrer !
Tu es perdu, tu ne connais pas vraiment les assos du Pôle, tu as besoin d’un peu d’aide ?
3V est là pour t’accompagner.
Tu veux sortir ? On te fait une Yellow !
Tu veux rencontrer les personnes du Pôle ? On te fait des Afterworks !
Tu veux en apprendre plus sur les tips à l’ESILV ? On te fait un Pinte !
Tu as besoin de quelqu’un pour t’épauler ? On te trouve un parrain !
Que demander de plus ? Pas grand-chose !
Jaunement VVVôtre
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GLOSSAIRE ESILV BY 3V
A

C

Administration : organisation ouverte seulement quand tu
as cours
Ascenseur : premier Dieu de l’ESILV (si tu montes plus d’un
étage)
C# : la LV2 de l’ESILV

M

Matière : bloc du tronc commun comme Mathématiques,
Physique, Informatique ou encore Transversalité (oui oui)
Module : cours inclus dans une matière, par exemple:
Algèbre dans Mathématiques
Monoprix : secte rassemblant tous les étudiants pauvres à
midi

Crédit ECTS : ce qui te permet d’avoir ton diplôme
D

Département des sports : voir définition administration
DD : hé non, ce n’est pas Développement Durable mais
Double Diplôme

E

E : bâtiment où trouver une prise qui fonctionne relève de
l’impossible
EMLV : école avec laquelle on cohabite (voir définition
“Fille”)
Escalator : premier Dieu du Pôle

F

Fille : espèce en voie de disparition à l’ESILV mais en
surnombre à l’EMLV

I

IIM : deuxième école avec laquelle on cohabite, ils utilisent
mieux Paint que toi

L

L : bâtiment du Pôle abritant ceux avec un QI supérieur à
250, les prises fonctionnent parfois
Labo -1 : laboratoire aux tréfonds du Pôle où tu vas
révolutionner le monde, bon courage pour le trouver

P Parisien : espèce envahissante, incapable de sourire, grogne
à l’approche d’un provincial
Partiels : rattrapages blancs
Point bonus : arme de survie pour passer en A2
R Rue Basse : couloir en dessous de la Rue Haute
Rue Haute : couloir au dessus de la Rue Basse
S Semaine transverse : semaine d’intense travail en collab
avec les deux autres écoles
T TD : travaux dirigés, ton équipe, tes amis, tes frères de
combat
Tripode : tourniquet à l’entrée que tu te prends 1 fois sur 2
Y Yammer : le Facebook version Pôle Léonard de Vinci
Z Zoom : il était déjà au Pôle, avant même la période du
confinement
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CLUB ÉCOLE : VINCI SQUAD
Vinci Squad, club de l’EMLV c’est nous !
Association d’évènementiel, nos valeurs sont l’esprit d’équipe, la convivialité, le travail et
surtout le partage.
Notre but ? Ton épanouissement au sein de l’EMLV. Pour cela, nous serons à tes côtés dès
ton 1er jour pour t’aider et te guider au mieux tout au long de l’année.
À travers les afterworks, les soirées et les évènements, nous voulons t’intégrer pleinement
au sein de notre belle et grande famille.
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GLOSSAIRE EMLV BY VINCISQUAD
A

Administration : c’est le lieu divin où tu te rendras pour
essayer d’enlever tes absences parce que tu as encore une
fois oublié de te marquer présent

M

Module : bloc de matières (Management, Finance...) fais
attention à toutes les valider ! Sinon voir la définition «
point bonus » ou encore « rattrapages »

Associations : là où tu appliqueras la transversalité au
maximum et où tu rencontreras tes meilleurs copains

C

Monop : lieu divin où les étudiants se rendent en masse à
partir de midi (puisse le sort vous être favorable)

Aubrac : ton nouveau bar préféré auquel tu pourras te
rendre après les cours pour les afterworks

P

CMO : cours en ligne avec des professeurs parfaitement à
l’aise avec la technologie et qui mettent des fonds super
sympa derrière eux

Point bonus : ce qui te permet de valider ton module,
très souvent utilisé pour les matières de finance ! Pour les
obtenir rendez-vous à la définition « JPO »

R

Rattrapages : examens en voie de disparition contrairement
à l’ESILV qui ne cessent d’accroître chaque année

Z

Zoom : ton meilleur ami pour suivre les cours en ligne et
notre fidèle compagnon durant la période de confinement

Cours : lieu où tu accroîs ton savoir et où tu oublies les
trois quarts du temps de te mettre présent (voir définition
administration)
D

Double diplôme : tu peux appliquer la transversalité ici
aussi (voir les définitions en E et I)

E

E : bâtiment où tu passeras la plupart de ton temps et où tu
seras l’un des étudiants agaçants qui prend l’ascenseur pour
le 1er étage
ESILV : école avec laquelle on cohésionne mais ne te permet
pas de trouver ta nouvelle copine

I

IIM : la deuxième école avec laquelle on cohésionne et qui
est très habile en matière de photoshop.

J

JPO : journée portes ouvertes où les étudiants sont dévoués
pour faire découvrir leurs écoles et également gratter des
points bonus
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CLUB ÉCOLE : IIMPACT
IIMPACT est le club école de l’IIM réuni sous le symbole du loup, non pas représentatif
de l’indépendance mais de l’entraide et du partage : les valeurs de la meute !
Notre objectif est de rythmer votre vie étudiante alors tu entendras forcément parler
de journées à thèmes, de soirées ou encore de jeux concours !
Be ready, nous n’attendons plus que toi !

12

GLOSSAIRE IIM BY IIMPACT
A

Arche : l’IIM se situe au campus de l’Arche dans des locaux
tout beaux tout neufs.

M

Animation 3D : S’endormir avec la douce voix du gourou de
la 3D qui te murmure le placement des vertex

P

B

BAP : Travail sur un projet qui va occuper 80% de ta vie d’A2

C

Corcoran : C’est le bar à 2min du pôle où tous les étudiants
vont

Mulan : un film d’animation pour certains, du sang et des
larmes pour d’autres
Papier : Objet inconnu pour les étudiants de l’IIM
Patio : La petite terrasse du campus de l’Arche, pour chiller
en été comme en hiver

Création et Design : l’axe qui t’apprend à photoshoper tes
photos Instagram et tes notes
Communication digitale : Ils arrivent à te vendre un hand
spinner en 2022
D

Développement Web : L’axe qui te permet de pirater le
portail étudiant et d’éviter les rattrapages

F

Food truck : Tous les midis le meilleur ami de ton estomac
et le pire ennemi de ton porte feuille

H

Hub : Espace aménagé pour les étudiants pour travailler,
chiller ou juste dormir

I

Innovation : une école portée sur l’innovation et la
créativité

J

Jeux vidéo : l’axe où on t’apprend à coder le prochain Call
of Duty
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DEVINCI FABLAB
Au même étage que le Learning Center, tu trouveras le FabLab. C’est un espace qui est géré
par l’association De Vinci FabLab. Tu pourras y retrouver de nombreuses machines et logiciels
pour fabriquer des prototypes. L’objectif de cet espace est de pouvoir tout fabriquer !
Que tu sois élève-ingénieur (ESILV), étudiant EMLV ou IIM, tu pourras imaginer, concevoir et
prototyper les services de demain. L’équipe de l’association De Vinci FabLab t’accompagnera
à toutes les étapes de ton projet !

Notre Fablab est équipé d’imprimantes 3D dernières générations et d’un
parcours objets connectés.

fb.me/devincifablab
@DevinciFablab
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DEVINCI START UP : L’ESPACE DE
PRÉ-INCUBATION DU PÔLE LÉONARD DE VINCI
Tu as des idées à revendre ? Tu souhaites créer ton entreprise ?
Ici, nous avons créé l’espace parfait pour toi !
Au Pôle Léonard de Vinci tu auras la possibilité d’être coaché par 2
alumni (eux-mêmes fondateurs d’une startup) pour t’aider à avancer
dans tes projets d’entrepreneuriat et de startup grâce à notre espace
de pré-incubation : DeVinci Startup !
Pour te faire une idée, nous avons pas mal de stars qui sont passées
chez nous et qui ont fondé ou co-fondé les startups ci-dessous :
Intégrer le club Entrepreneurs permet de ne pas rester isolé et
d’entreprendre dans un cadre bienveillant d’entraide. Les membres
du club se regroupent de façon hebdomadaire pour échanger sur
les problématiques auxquelles ils font face. Ils organisent aussi des
conférences, des masterclass et des afterworks.

@DevinciStartup
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LE SPORT AU PÔLE
Le sport occupe une partie importante au sein du Pôle Léonard de Vinci !
Déjà, sache que l’on est l’exception qui confirme la règle : la pratique du sport obligatoire les
3 premières années d’études ! Ça paraît un peu hard dis comme cela, mais avoue qu’après
l’année 2020 et 2021 que l’on vient de passer, on a besoin de se défouler !
Tu auras au choix 32 disciplines que ce soit un sport individuel ou collectif. Pas très sportif(ve)?
Ne t’en fais pas, tout est adapté en fonction de ton niveau et de tes envies ! Chaque étudiant
choisit dès son entrée à l’école son sport et son mode de pratique : formule initiation ou
formule compétition.
L’idée avec le sport, c’est de s’épanouir et de se développer. Sache que sur ton CV, cela peut
faire la différence sur le marché du travail. Il y a la pratique bien sûr mais, il y a aussi tous les
savoirs-être que tu vas apprendre.
Et comme on ne rigole pas avec le sport au Pôle Léonard de Vinci, pour te défouler et t’entraîner,
5 salles de sport sont mises à ta disposition.
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350 EVENTS
Avec plus de 8 000 étudiants sur le campus du Pôle Léonard de Vinci, on ne peut pas dire
que l’on s’ennuie niveau événement !
Tu auras l’occasion de participer toute l’année à des événements organisés par les assos:
petits-déjeuners, journées à thèmes, compétitions sportives, évènements nationaux et
régionaux, voyages, conférences, pièces de théâtres, débats, soirées, afterworks... et on a
encore de nombreuses surprises pour toi !
Voici un petit best of des events de l’année 2021-2022.
Ceux dont tu te souviendras encore longtemps !

Un grand merci à l’association Poletech
d’immortaliser tous ces événements, et de nous avoir
fourni la majorité des photos présentes sur ce livret.
Retrouvez toutes leurs photos sur Facebook :
fb.me/Poletech
@poletechpulv
www.poletech.fr
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LA ROTONDE
C’est là que les étudiants se retrouvent pour faire un break, pour échanger et pour promouvoir
leur association.
Tu pourras aussi pratiquer quelques activités comme jouer du piano, réchauffer tes plats avec
l’un des nombreux micro-ondes, boire un café et manger un bon Macdo quitte à embaumer
tout l’espace d’une délicieuse odeur de fast-food.
Tu pourras aussi jouer au babyfoot et te détendre tranquillement. C’est aussi ici que la plupart
des événements associatifs ont lieu.
De quoi mettre une bonne ambiance !
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INTÉGRATION 2021 : LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
MOBILISÉES AU PARC ASTÉRIX
52 associations, 3 Clubs écoles et le BDE ont répondu présent pour accueillir les nouveaux
étudiants du Pôle Léonard de Vinci pour la rentrée 2021 !
C’est désormais une tradition et les associations du Pôle Léonard de Vinci ne pouvaient animer
cette journée d’intégration qu’au parc Astérix, privatisé pour l’occasion.
Les associations du Pôle Léonard De Vinci étaient toutes prêtes à accueillir les nouveaux
étudiants de L’EMLV, L’ESILV et L’IIM avec un seul objectif : rendre cette journée inoubliable.
Une journée durant laquelle les associations ont fait preuve de créativité pour proposer 52
stands de jeux, animer le théâtre de la Joconde du parc et enfin faire connaissance avec leurs
nouveaux camarades entre deux looppings.
Des attractions à sensations fortes
Les nouveaux étudiants ont pris le « Goudurix » en prenant place dans les attractions privatisées
pour l’occasion. Tous ont pu en profiter pour tisser des liens entre eux et avec les membres
associatifs.
Une journée d’intégration qui aura permis à tous de créer des liens forts pour les 5 années
d’études au Pôle Léonard de Vinci !
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TEDXPULV
UNE CONFÉRENCE AUTOUR DE LA CONNEXION
TEDX PULV a organisé la troisième édition de sa conférence TED au sein des locaux du Campus
Paris La Défense. L’édition 2022, sur le thème de « la connexion » a de nouveau rassemblé de
nombreux curieux venus découvrir les interventions des différents speakers de l’évènement.
Neuf intervenants de différents horizons se sont ainsi succédés sur la scène de l’amphithéâtre
du Pôle Léonard de Vinci pour aborder ce sujet omniprésent dans notre quotidien.
Que ce soit la connexion amoureuse, la connexion avec soi ou encore la connexion avec les
autres, le thème de la soirée a été très inspirant pour les speakers venus présenter leur travail
de réflexion sur le sujet. En 15 minutes, chaque intervenant arbordait à sa façon ce thème
s’inspirant de ses expériences ou de ses réalisations.
Cette conférence a attiré un large public
composé d’étudiants, de collaborateurs du Pôle
Léonard de Vinci mais également de personnes
externes tel que des professionnels.

fb.me/TEDxPULV
@tedxpulv
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ALTIGLISS
Tout schuss et chasse-neige pour la semaine au ski de Slide Session !
Après 3 ans d’attente, l’association Slide Session a repris du service en participant au GEM
ALTIGLISS CHALLENGE !
Comme chaque année, la compétition a eu lieu à Val-d’Isère, une station de folie.
Une très belle expérience qui se finit en beauté, les skieurs de Slide Session ont réussi à relever
le défi en arrivant les premiers au niveau mondial en Slalom géant et Big Air (figure freestyle) !
N’oublions pas qu’ils ont également gagné la 1ère place en sculpture neige et le trophée
ambiance village.
Une performance à la hauteur du niveau des
skieurs du Pôle Léonard de Vinci !
Les Slideurs vous préparent encore plein de
belles surprises !

fb.me/slidesessionpulv
@slide.session
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JOUTE DE VINCI
SE FORMER À L’ÉLOQUENCE AVEC LA JOUTE DE VINCI
L’association La Joute De Vinci est l’association de Débats et Conférences du Pôle Léonard
de Vinci. Tout au long de l’année, l’association organise des conférences avec différents
intervenants sur des sujets très variés. L’association comprend une partie débat qui a pour but
de participer au championnat de France de Débat (Concours d’éloquence) organisé par la FFD
(Fédération Francophone de Débat) et de développer l’art oratoire des étudiants.
Durant l’année, La Joute de Vinci organise des matchs amicaux contre d’autres associations
d’éloquence mais aussi des séances de formations générales, des Masterclass (Maitre Bertrand
Perrier, Maitre Cazals ou encore Yves Choueifaty).
Le plus gros événement de l’année a été le Procès de Robespierre. Il s’agit d’une représentation
sous forme de spectacle simulant le procès d’un accusé célèbre. On y retrouve une défense
et une accusation constituée chacune d’avocats, de procureurs et de témoins, qui vont à tour
de rôle plaider en faveur ou contre l’accusé. Toute cette représentation s’est réalisée dans un
décor propre à l’époque de la Révolution française.
Á vos fleurets !

fb.me/LaJouteDeVinci
@lajoutedevinci
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COURSE CROISIÈRE EDHEC
LA COURSE CROISIÈRE EDHEC C’EST L’ÉVÈNEMENT NAUTIQUE (MAIS PAS QUE)
INCONTOURNABLE DANS LE MONDE ÉTUDIANT.
La 54ème édition de la Course Croisière EDHEC se tenait cette année au port d’Arzon sur
la côte Atlantique. Aux côtés des 3000 participants, LéoVoile, association de voile du Pôle
Léonard de Vinci, a participé au Trophée terre, mer et sable de cette édition.
Au rendez-vous de ces 10 jours de compétition : challenges sportifs, voile et soirées étudiantes,
le tout dans un esprit de bonne camaraderie.
Composée d’étudiants motivés, LéoVoile s’est bien classée. L’association monte sur le podium
du trophée mer avec sa 3ème place au classement général. Pour le Trophée Terre, l’association
se classe 9ème !
Leovoilement votre !

fb.me/asso.leovoile
@leovoile
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GALADA
Cette année, l’association Aider Donner Agir (ADA) a organisé la 3ème édition de son Gala
caritatif. Une soirée placée sous le thème du printemps qui a réuni de nombreux étudiants au
Parc nautique de l’île de Monsieur à Sèvres.
Cette soirée à permis de récolter des fonds pour 4 associations partenaires d’ADA depuis
plusieurs années : ADAM Cancer (Association pour enfants atteints de Médulloblastome),
les amis de Mattéo (aide aux personnes atteintes de paralysie cérébrale), la Mie de Pain
(lutte contre la précarité) et MAGEV (magie caritative pour les enfants hospitalisés). La fanfare
du Pôle Léonard de Vinci LéoBrassBand et l’association de danse urbaine Leo King’s Walker
étaient présentes lors de cette soirée pour soutenir ADA et apporter leur contribution au Gala.
L’association ADA se mobilise durant toute l’année en organisant et participant à différents
évènements caritatifs. Collectes, maraudes, voyage humanitaire ou journée de sensibilisation
au handicap, les étudiants de l’association
s’engagent tout au long de leur parcours
scolaire pour soutenir ces différentes causes.

fb.me/ada.assoc
@aider.donner.agir
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COMEDIA DA VINCI
Si tu aimes le théâtre ou les improvisations, cette association est faite pour toi !
Tout au long de l’année, nous nous retrouvons avec toute l’asso pour une séance d’impro
obligatoire hebdomadaire. Tu pourras y apprendre toutes les astuces pour maîtriser ta voix, ta
posture et tes émotions quand tu es sur scène.
Nous organisons aussi une pièce de théâtre qui est jouée chaque année aux alentours de fin
mars. Ceux qui le souhaitent peuvent s’investir dans notre troupe et découvrir la joie de jouer
devant un public.
Que tu aies déjà fait du théâtre, de l’impro ou aucun des deux, nous t’accueillerons dans l’asso.
On ne juge personne et tout le monde est le bienvenu ! Et même si finalement tu ne nous
rejoins pas, tu pourras toujours venir nous voir jouer en fin d’année !
A bientôt sur les planches

fb.me/comediadavinci
@comediadavinci
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LÉO FOOTBALL CUP
CHAQUE ANNÉE, L’ASSOCIATION LÉOFIVE DU PÔLE LÉONARD DE VINCI ORGANISE SA
COMPÉTITION INTER-UNIVERSITAIRE, LA LÉO FOOTBALL CUP.
Cette année s’est déroulé la 4ème édition de l’événement.
Des élèves ingénieurs, des étudiants d’écoles de commerce et d’universités se sont affrontés
lors de ce tournoi en Football Five (en 5 à 7 contre 5 à 7 joueurs sur terrain intérieur).
24 équipes de 6 membres se sont affrontées durant toute une après-midi rythmée par les
différentes rencontres. Ce tournoi indoor de football se joue en 5 à 7 contre 5 à 7 joueurs sur
terrain intérieur et s’adresse aux étudiants des écoles et universités de toute la France.
Objectif ? Rassembler les passionnés de foot dans un esprit de groupe, de solidarité, de
compétition, tout en respectant l’adversaire.
FC Dumas, une équipe 100% EMLV, est ressortie vainqueur de ce tournoi. Comme quoi, sport
et études en école de commerce font bon ménage !

« Cette journée sportive proposée en partenariat avec le complexe UrbanSocer est toujours
très attendue par l’ensemble des étudiants des trois écoles. »

fb.me/Leo-Five-DeVinci-2194370960889623
@leofivedevinci
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DEVINCI CLIMBING CONTEST
De Vinci Climbing Contest est une compétition d’escalade ouverte à tous les niveaux. un
événement convivial entre étudiants autour d’un même sport : l’escalade de bloc.
9 grandes écoles mobilisées pour De Vinci Climbing Contest 2022
Les grimpeurs de l’IIM, de l’ESILV et de l’EMLV ont convié d’autres écoles à se joindre à la fête.
Plus de 130 grimpeurs se sont mesurés aux murs dans une ambiance conviviale, soutenus
non seulement par leurs écoles mais aussi par celles des autres à mesure que la compétition
avançait.
Des talents au rendez-vous pour cette compétition
Côté résultats, le Pôle a fait plusieurs podiums. Le haut du classement a été atteint à la fois
dans les compétitions masculines et féminines tant au niveau individuel qu’au niveau collectif.
Résultat : les 3 écoles du Pôle ont remporté la compétition !

« Cette compétition ayant rencontré un grand succès, nous espérons tous qu’il y en aura
d’autres, aussi vibrantes que celle-ci.
Et n’oubliez jamais le mot d’ordre : « Grimpez avec vos biceps mais surtout avec vos cœurs ! »

fb.me/LeoClimbPULV
@leoclimb
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PRÉ COUPE DE FRANCE DE ROBOTIQUE
Le Pôle Léonard de Vinci a accueilli une nouvelle édition de la Pré Coupe de France de robotique
organisée par l’association DaVinci Bot.
Cette troisième édition s’est déroulée au Learning Center sur le campus Paris La Défense. Quatre
équipes étudiantes issues de différentes écoles ont répondu positivement à l’invitation de
l’association de robotique du Pôle Léonard de Vinci et se sont rendues sur place accompagnées
de leur robot.
L’équipe de l’association DaVinci Bot, pour participer, doit concevoir puis réaliser des robots
autonomes, conformes au règlement et aptes à participer aux matchs. Les pièces des
robots de l’équipe sont conçues directement dans le FabLab. C’est ensuite pendant 4 jours que
les robots de toutes les équipes présentes s’affrontent lors de matchs.
Cette année l’équipe DaVinci Bot finit 2éme ! Un beau classement dont ils sont fiers et qui
reflète leur travail tout au long de cette année.

fb.me/DaVinciBotPULV

fb.me/DeVinciFabLab

@davincibot_pulv

@devinci.fablab
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GAMERS ASSEMBLY
La Gamers Assembly est LA plus grande LAN Party de France.
Une LAN est un rassemblement de joueurs en présentiel, sur ordinateur ou sur console et
généralement organisée sous forme de tournoi. Les joueurs de toute la France se sont retrouvés
du 16 au 18 avril 2022 au Parc des Expositions de Poitiers pour s’affronter sur plus de 20 jeux
différents, avec à la clé des Cash Prize et des titres prestigieux. Au programme, des animations,
des influenceurs ou des légendes des univers gaming et esport, des food truck, des défis et des
grandes finales sur scène !
LDV Esport a vu les choses en grand avec le déplacement de 40 étudiants du Pôle Léonard de
Vinci !
30 joueurs sont venus se confronter aux autres champions français et 10 staffs les ont
accompagnés sur l’organisation et la préparation de cet évènement.
La Gamers Assembly est également une excellente occasion de discuter avec des étudiants
souhaitant rejoindre un cursus scolaire avec un parcours Esport ou gaming ou encore
simplement une école avec une association Esportive étudiante.
Entre les résultats Esport et l’expérience humaine, le bilan de ce voyage est plus que positif !

fb.me/LDVEsport
@ldvesport
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CONCEPTION D’UNE FUSÉE EXPÉRIMENTALE
POUR LE C’SPACE PAR LÉOFLY
LéoFly est l’association d’aéronautique et d’aérospatiale du Pôle Universitaire Léonard de
Vinci.
Ayant vu le jour en 2015 à l’issue d’un projet de troisième année, elle est aujourd’hui composée
de presque 130 membres passionnés et dispose de 7 projets académiques différents, certains
en partenariat avec des organismes dans le domaine de l’aéronautique et l’aérospatial.
Parmi eux se trouve le projet Fusex qui consiste au lancement d’une fusée expérimentale dans
le cadre de la campagne de lancement C’Space organisée par le CNES et Planète Sciences.
LéoFly s’est lancé dans la fabrication d’une nouvelle fusée avec, à son bord, une toute nouvelle
expérience insolite : un drone embarqué.
Prometheus (la fusée) mesure 1,70m de long et 100 mm de diamètre et sera l’hôte de deux
nouveaux systèmes d’éjection développés cette année. AETOS (le drone) formera l’ogive de
la fusée et sera éjecté à l’apogée de la trajectoire de celle-ci. Son rôle sera de suivre et de
filmer la descente de Prometheus (qui sera sous parachute), cette dernière lui envoyant des
commandes de positionnement en temps réel.
Prometheus devrait atteindre environ 1750 mètres d’altitude et devrait peser quasiment 7 kg.
AETOS, lui, devrait peser 1.3kg et sera propulsé par des moteurs pouvant réaliser plus de
30 000 tours par minute à pleine puissance.
fb.me/LeoFlyPULV
@leoflypulv
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RÉVÉLATION DE LA NOUVELLE VOITURE «NOVA»
NOUVEAU PROTOTYPE D’EFFICIENCE
Vinci Eco Drive est une association d’étudiants passionnés qui s’emploie à concevoir des
véhicules performants innovants et respectueux de l’environnement au travers de 2 projets :
- La Formula Student qui consiste en la conception et en la réalisation d’une monoplace
électrique de type Formule pour ensuite participer au championnat mondial qui rassemble
près de 800 écuries. En quelques mots VED travaille sur la voiture de course de demain.
- Le projet efficience qui a pour but de parcourir le maximum de distance avec un minimum
d’énergie consommée. Pour cela nos équipes travaillent sur l’aérodynamisme, la réduction
du poids, la maniabilité. En un mot l’optimisation. Avec ce véhicule VED participe à des
compétitions comme le Shell Eco Marathon Europe ou l’Albi Eco Race.
Que vous soyez passionné de sport automobile, de voiture ou que vous vouliez participer à un
projet qui a du sens, toute l’équipe de VED sera ravie de vous accueillir.
Ensemble, ouvrons la piste de l’innovation !

fb.me/vinciecodrive
@vinciecodrive
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MONACO SOLAR & ENERGIE BOAT CHALLENGE
Ce concours étudiant international attire chaque année des futurs ingénieurs du monde entier
avec un objectif : développer une alternative aux systèmes de propulsions classiques, pour
imaginer et optimiser le yachting du futur, le tout en utilisant des énergies renouvelables.
En 2021, l’association HydroVinci a proposé trois innovations : un système de motorisation
développé en partenariat avec une startup française. Seconde innovation, un prototype de
système directionnel basé sur un lest déplacé asymétriquement. Dernière grande innovation,
un cockpit en full carbone fabriqué dans un matériau léger et résistant (sorte de mousse).
Toutes ces innovations ont pu être partagées lors d’une présentation devant un jury.
Durant 5 jours, l’association a participé à quatre épreuves : une course de slalom, une course
d’endurance, une course de vitesse et la course du championnat où l’ensemble des bateaux
s’affrontent en duo dans le port de Monaco.
HydroVinci a réussi à se hisser à la 4ème place lors de l’épreuve d’endurance, une vraie fierté.
Au classement global, l’association se classe 7ème sur 11, une belle performance au vu des
nombreux obstacles que les membres ont rencontrés.
Mission accomplie pour HydroVinci !

fb.me/hydrovinci
@hydrovinci
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UNE FRIPERIE SOLIDAIRE POUR PROMOUVOIR
LA MODE RESPONSABLE
Compléter sa garde-robe, à petit prix et éviter le gâchis textile, tout en collectant des fonds
pour aider les étudiants en situation de précarité : tel est le concept de la friperie solidaire, mis
en place par Devinci Durable.
Devinci Durable a choisi de s’attaquer à l’impact de la fast fashion. Pour déjouer les pièges de la
mode jetable et faire comprendre aux étudiants que la durabilité peut passer par le recyclage
des vêtements, l’association DevDu propose un nouveau concept de shopping solidaire au Pôle
Léonard de Vinci : une friperie collective.
Pour cette première édition, l’association a récolté grâce à la mobilisation d’une grande majorité
des étudiants plus d’une dizaine de cartons de vêtements.
Durant deux jours, la totalité des vêtements collectés ont été exposés au sein du Pôle Léonard
de Vinci. Ouverte à tous, elle a attiré de nombreux curieux et adeptes du shopping qui en ont
profité pour flâner dans les rayons mis en place par les membres de l’association. Pour ceux
n’ayant pas apporté de vêtement à donner, chaque pièce était également disponible à la vente,
les prix allant de 2 à 6€.
L’argent récolté a été versé à l’association Cop’1 qui lutte contre la précarité étudiante, tout
comme les vêtements non vendus.

fb.me/DevinciDurable
@devinci_durable
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DEVINCI BLOCKCHAIN DAY
Le Devinci Blockchain day est une grande journée étudiante dédiée aux technologies blockchain
et aux cryptomonnaies. Aux manettes de cette première édition : Kryptosphere, l’association
des passionnés d’innovation fintech.
Lors de cette journée, l’association a tenu plusieurs stands pour répondre aux questions des
étudiants du Pôle Léonard de Vinci sur la blockchain, les cryptomonnaies ou bien les Non
Fongible Token (NFT). Pour cet évènement, KRYPTOSPHERE® a également prévu 2 tombolas
avec de nombreux cadeaux à faire gagner pour les étudiants du Pôle Léonard de Vinci.
Une première pour les personnes débutantes avec un pack silver stackinsat partenaire de
l’événement avec une carte-cadeau en bitcoin ainsi que des livres de vulgarisation pour en
apprendre plus sur la Blockchain, les cryptomonnaies, les NFT et des posters, tasses cryptos.
La seconde tombola destinée aux personnes initiées à la Blockchain pouvait faire gagner
2 ledger, dont une à travers le pack gold stackinsat. Une ledger est une clef USB permettant
de stocker les cryptomonnaies dans un coffre-fort numérique.
En fin de journée, KRYPTOSPHERE® a organisé une conférence avec Benjamin Sultan un trader
pro de CryptElite. L’occasion pour les étudiants du Pôle Léonard de Vinci de découvrir le métier
de trader, ainsi que d’en apprendre plus sur l’analyse technique avec la lecture d’indicateurs
graphiques.

fb.me/KryptosphereDeVinci
@kryptospheredevinci
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LES SOIRÉES
Les soirées étudiantes, tout au long de l’année, dans les clubs parisiens !
Si le BDE est traditionnellement l’organisateur des soirées étudiantes du Pôle, les assos ne
sont pas en reste et proposent régulièrement afterworks et soirées privées ou des events
avec des partenaires.
Parmi les soirées les plus emblématiques de l’année, on citera la soirée d’intégration, le Gala,
la Yellow, la battle des assos, la Moulagax, les afterworks...
On t’attend avec impatience !
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59 ASSOCIATIONS
6

INTÉGRATION

10

TECHNIQUE

4

BUSINESS

12

ART & CULTURE

19

SPORT COLLECTIF

11

SPORT INDIVIDUEL
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59 ASSOCIATIONS

3

4

CULINAIRE

HUMANITAIRE

Retrouvez plus d'informations sur
le site des associations du Pôle :
bit.ly/v-assos
Elles sont communes aux trois écoles : tu ne trouveras ça nulle part ailleurs.
La force de la diversité comme on dit... les ingés de l’ESILV, les commerciaux de l’EMLV et les geeks de l’IIM,
c’est l’esprit de transversalité du Pôle Léonard de Vinci, et on est 8 000 à l’animer dans les assos.
Les évènements et le BDE vont rythmer ta vie à l’école et te permettre de faire de belles rencontres !
Pour l’élaboration de cette plaquette, nous tenions à remercier :
Camille Agneau (IIMPACT), Violette Anicet-Merveilleux (Slide Session), Amélie Dorvillers (ADA), Laurène
Ekladious (Vinci Squad), Mathilde Garnier, Maylis Gross, Lisa Kintrup (Slide Session), Clémentine Lachaux
(Vinci Reloaded), Maëlle Lemaignen (3V), Bertrand Nagy (Poletech), Alexandra Ruffino, Anne Sounanthanam
(DeVinci Fablab), Florent Vigot (LeoFive)
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Pôle Léonard de Vinci
@poledevinci
@poledevinci
Pôle Universitaire
Léonard de Vinci
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EMLV Paris

ESILV Paris

IIM Paris

@emlv_paris

@esilv_paris

@iim_paris

@EMLVparis

@ESILVparis

@IIMparis

EMLVparis

ESILVparis

iim paris

emlv.paris

esilv.ingenieurs

iim.digital

