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DEVENIR 
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DES ÉTUDES

WE WANT YOU !

#REMISEDESDIPLÔMES

DES ÉVÈNEMENTS À 
NE PAS MANQUER !

#GALA
#EVENT’ASSO’

#WEI



En plus des formations en mécanique, matériaux, 
PLM, éco-conseil, calcul de structures, Amélioration 
continue, lean Management...
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L’ISMANS groupe CESI et son BDE te feront vivre 
trois à cinq années exceptionnelles !

Pour ton arrivée, nous te réservons un week-end d’intégration (WEI) 
inoubliable ! Mais ce n’est pas tout !

Toute l’année, le BDE et les neuf autres associations de l’ISMANS groupe 
CESI te proposent un large choix d’activités démentes et plusieurs 
évènements immanquables !

L’ISMANS groupe CESI étant située sur le campus de l’université du 
Maine, tu pourras profiter des Restaurants Universitaires (RU) Bartholdi 
et Vaurouzé, de la Bibliothèque Univeristaire (BU) pour tes recherches 
et révisions, et des installations sportives pour les matchs de rugby ou 
de foot mais aussi du SUAPS!

Notre Cafet’ t’accueillera dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Quoi de mieux qu’une partie de Baby ou de fléchettes 

accompagnée d’une bonne crèpe !

Si tu as toujours rêvé d’une vie étudiante stimulante, d’activités 
associatives pertinentes et d‘une ambiance de ouf, rejoins nous à 

l’ISMANS groupe CESI !
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bienvenue
AU MANS !

CAPITALE INCONTOURNABLE DES RILLETTES, DU JASNIÈRE ET DU 
SPORT AUTOMOBILE !

Let’s go to ISMANS groupe CESI ! 

Trafic, en avion, en navette spatiale, en bateau

LE MANS
FRANCE

Chaque année, le deuxième week-end de juin, Le Mans  organise  la  plus importante 
course automobile au monde, les 24 Heures du Mans, dont l’édition de 2017 a rassemblé 
plus de 258 500 spectateurs.

Accueil des 24 Heures Moto, premier événement sportif motocycliste de France en terme 
de fréquentation et du Grand Prix de France moto.

Mais le Mans c’est aussi MMA (Les Mutuelles du Mans Assurances) qui a donné son nom au 
stade MMArena, l’industrie automobile (L’Usine Renault ACI du Mans) et ses Technopoles 
Novaxis, l’Université du Maine et le Technoparc.

Top 3 des villes des 
Pays de La Loire

322 122 habitants Labélisée ville d’Art 
et d’Histoire

ismanienÊTRE C’EST

1 AVOIR UN RÉSEAU DES ANCIENS
Faire partie d’une belle et grande famille 

offrant un fort réseau des Anciens.

2 AVOIR UNE MASCOTTE QUI DÉCHIRE !

3 AVOIR DES PROFS EMBLÉMATIQUES

L. Nivanen

J-C. Craveur

C’EST AUSSI...  SIMULER 
MODÉLISER  STRUCTURER 
NORMALISER  ANTICIPER 

SE DIFFÉRENCIER 
CONCEPTUALISER 

VALORISER  CONCEVOIR 
RÉALISER  ARCHITECTURER 

IMAGINER



À l’occasion des Campus Days organisés par l’ISMANS groupe 
CESI, des entreprises venues de toute la France, dont des 
structures créées par des anciens élèves, répondent présentes 
avec des perspectives multiples : offres de stages, rencontres avec 
les étudiants mais également repérage de futurs collaborateurs...  

Les présentations des entreprises permettent aux étudiants de découvrir diverses  problématiques 
d’ingénierie industrielle et les carrières possibles mais aussi, et 
surtout, les différentes opportunités de stage s'offrant à eux. 
Après un déjeuner propice à la convivialité des échanges, 
les discussions se poursuivent autour d’entretiens en face 
à face. Au terme de la journée, chacun prend des contacts 
pour son futur stage et, pourquoi pas, pour son futur emploi.

Sont  présents chaque année : NALYS, SMARTMECA, 
SOGETI, SEGULA, ACCENTURE, ALTRAN, INGELIANCE, 
AXEAL CONSULTANT, GH CONNECTIVE, RENAULT, SOFYNE.6 7

CETTE ANNEEAU SOMMAIRE

les entreprises

L’ISMANS GROUPE CESI, UN VIVIER POUR

AOÛT

Remise du prix de l’Ethique
Soirée de clôture et remise du 

Prix Les Entrepreuneuriales
PFE Soutenances des 

projets de fin d’études
Inscription et dépôt de 
dossier pour le prix de 

l’initiative du Crédit Agricole
LASER GAME Géant

WED : Week-end de désintégration
Départ en stage des 5A 

SEPTEMBRE
MARS

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

JANVIER

JUIN & JUILLET

FÉVRIER

AVRIL

Speed Dating et inscriptions 
aux Entrepreneuriales
WEI : Week-end d’intégration

Soirée de lancement des 
Entrepreneuriales
Cérémonie de remise des diplômes
Gala de l’ISMANS groupe CESI
La journée Campus Day

Concours National Promotion de 
l’Ethique Professionnelle

Sensibilisation des 
étudiants au 
Prix de l’Ethique 
Professionnelle
Présentation des 
voeux à tous nos 
partenaires et 
présidents 
d’associations

Réalisation des essais par les 
candidats au Prix de l’Ethique 
Professionnelle
Journée Portes Ouvertes

Grand jury du Prix de 
l’Initiative
Nuit de l’initiative, 
proclamation des 
résultats, remise des 
prix aux lauréats

Journée des Anciens
Concours écrits E3a

Innov’Action
Jour J : Départ Course

des Caisses à Savon

Oraux des concours pour 
intégrer l’ISMANS groupe CESI

Départ en stage 3A et 4A

MAI

Choisir une école, c’est également choisir son futur professionnel au quotidien. Nous vous 
accompagnons pour développer votre esprit d’entreprise et d’innovation, et nous mettons à 
votre disposition notre réseau industriel de qualité. L’ISMANS groupe CESI met tout en œuvre 
pour vous lancer sur la voie d’une carrière prometteuse et pour vous permettre de réussir votre 
projet professionnel.

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE !

Issu de la promotion 2013 de l’ISMANS groupe CESI, j’ai été embauché par une 
entreprise de prestation de service, sous-traitante d’Airbus, sur Toulouse : Sogeclair.

En intégrant l’ISMANS groupe CESI, j’avais un but précis : devenir ingénieur  
mécanique dans l’aéronautique. Grâce à cette école, à la formation reçue (majeure 

mécanique), à la rigueur imposée et à ma détermination, j’ai réussi à atteindre mes objectifs. 
L’enseignement que j’ai reçu me servira durant toute ma vie professionnelle.

L’ISMANS groupe CESI prépare des ingénieurs capables de travailler dans toutes les industries 
avec un bon niveau de compétences, ce qui nous permet d’être fortement demandés. L’école 
d’ingénieurs ISMANS groupe CESI offre définitivement la meilleure formation dans le domaine 
du calcul de structure par éléments finis en France.

TEMOIGNAGE DE THOMAS PROMO 2013



Speed Market : Application 
optimisant votre trajet en 
supermarché.

Ophélie Cousin, Arthur Jannot, 
Jérémie Blondeau Toiny, Clément 
Huet (ISIALM)

New Traveler : Plateforme qui met 
en relation étudiants expatriés et 
locaux pour permettre une meilleure 
adapation

Guy Lamberg Tchatchouang Nankam,  
Joël Hans Nkamngang Toufeun, 
Andrew Efuetn-gung Atem

Race Composite : Prototypage 
High-Tech et pièces en petites 
séries en matériaux composites.

Sébastien Canva, Raphaël 
Censier, Élise Lepage, Guélor 
Sindji (ISIALM)

17 000 euros de prix à gagner !
• Des prix pour les projets associatifs
• Des prix pour des projets entrepreneurials
Bravo à tous et félicitations aux participants : Élise, Carl, Arthur et 
Ophélie. Ils ont pu défendre leur projet parmi 37 projets au total.

Arthur et Élise ont présenté « Sp’here » , Ophélie et 
Carl sont venus présenter SPIMA. Ces derniers ont fait 
partie des 15 sélectionnés pour le grand jury où ils ont 
pu présenter leur application 
communautaire qui vous 
fera gagner du temps en 
super-marché, devant une 
quinzaine de personne (1/3 
d’entrepreneurs, 1/3 de cadres 
du Crédit Agricole et 1/3 de 
journalistes).
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projets etudiants
LES ENTREPREUNARIALES : CRÉER SA 
BOÎTE TOUT EN ÉTANT ÉTUDIANT

LE PRIX DE L’INITIATIVE : GAGNEZ AVEC VOS IDÉES !

CONCOURS ÉTHIQUE : UNE RÉFLEXION PERSONNELLE SUR 
LES ENJEUX ÉTHIQUES DANS LE CADRE PROFESSIONNEL

Placé sous le Haut Patronage de la Commission Nationale Française pour 
l’UNESCO (CNFU), coorganisé par le Rotary Club et la Conférence des Grandes 
Écoles, le «Concours National Promotion de l’Éthique Professionnelle» a 
pour objectif d’inciter les étudiants à comprendre l’impact de l’éthique 
professionnelle et les challenges capitaux qui sont associés à l’évolution de 
notre société. 

Une 11ème édition marquée par l’excellence des travaux présentés ainsi que le nombre des écoles 
inscrites, et qui a vu nos étudiants de l’ISMANS groupe CESI : Rémi-Paul GODIER et Antoine 
PRIMAUT, remporter le troisième Prix régional et le Prix Spécial Ingénieur. 

Depuis 2009, 45 étudiants de l’ISMANS groupe CESI ont 
participé à ce programme, un parcours pédagogique 
«learning by doing» formant les entrepreneurs de demain ! 

Édition 2016 : félicitations aux étudiants et merci aux coachs & parrains entrepreneurs. Nos 3 
équipes ont soutenu leurs projets tout comme 58 autres équipes (248 étudiants), en région Pays 
de Loire lors de la cérémonie de remise des prix. 

TEMOIGNAGE DE SAMTECH 
(A SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE COMPANY)

« Les étudiants qui suivent le cursus dispensé par l’ISMANS groupe CESI 
dans le domaine du calcul des structures, ont l’opportunité  de pouvoir 
être formés  à des logiciels de pointe, tel que le code éléments finis 
SAMCEF et le logiciel d’optimisation BOSS Quattro. 

SAMCEF est notamment utilisé par les grands groupes industriels français du 
monde aérospatial, comme Airbus Group et SAFRAN, pour le calcul de résistance 
des structures aéronautiques en composite et des organes de moteurs d’avions.  
Ces deux logiciels illustrent les concepts théoriques de la méthode des éléments finis et de 
l’optimisation des structures. Cette approche couplant théorie et pratique est complétée à 
l’ISMANS groupe CESI par des stages en entreprises auprès des utilisateurs industriels de ces 
logiciels. 

SAMTECH accueille régulièrement des stagiaires pour une 
période de 6 mois dans nos équipes. Nous sommes d’ailleurs 
très heureux de pouvoir par la suite les côtoyer dans notre 
support aux industries aérospatiales et automobiles, démontrant  
la maîtrise des outils modernes de conception de structures qu’ils 
ont acquise au cours de leurs études. »

Claudine BON, Chief Technical manager chez SAMTECH, LMS Vice, President chez 
LMS Samtech, a Siemens Business CEO chez LMS SAMTECH 
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l internationalL’ISMANS GROUPE CESI À

« Le master canadien de Management 
International par Projet vient compléter la 

formation technique de l’ingénieur proposée 
par l’ISMANS groupe CESI et permet 

d’acquérir des compétences indispensables 
en management ».

- Alexis, 2016 Canada -

« J’ai effectué mon stage dans le département 
de recherche et développement de 

SumitomoWiring Systems au Japon. Ce 
fut l’occasion de me faire une expérience à 

l’international et de découvrir un pays et une 
culture que je ne connaissais absolument pas. »

- Rhushik, 2013 Japon -

« Découvrir les modes de 
travail dans une entreprise 
européenne est très utile 

en vue d’une carrière 
internationale. »

- Alizée L., Belgique -

+ DE 680 ÉTUDIANTS SONT PARTIS À 

L’ÉTRANGER PENDANT LEUR CURSUS À 

L’ISMANS GROUPE CESI DEPUIS 1990

« J’apprécie les étudiants de l’ISMANS 
groupe CESI pour leur esprit d’initiative et
leur créativité. Ils font preuve d’un savoir- 
faire et d’un savoir-être remarquables. »

LEARTIKER POLYMER - SPAIN
MR EGURROLA

Directeur Département R&D
Polymer Technology

Université de Sherbrooke -
2ème cycle en nanomatériaux et
caractérisations de pointe
(Spécialité Génie des Matériaux)
160 étudiants partis depuis 2008
UQO - Maitrise en gestion de projet

CANADA - QUEBEC

JAPON

 

Université de Mie
6 étudiants en stage 

au Japon depuis 2010 
dont 3 travaillent

actuellement au Japon

Clausthal University of Technology, Allemagne
Leartiker Polymer, Espagne

Université de Greenwich, Angleterre.
Université de Sheffield - Angleterre -Mastère Spécialisé® ISI - (CGE)

Samtech & Université de Liège, Centre spatial - Belgique
Université de Luxembourg, Luxembourg

Ege University, Turquie

 

 

CHINE
CCBUPT

 

Université Fédérale de
Kazan (doctorants)

RUSSIE

 

Yaoundé – École Nationale
Polytechnique
IUC Douala, Cameroun

AFRIQUE

 

ENSIT,Tanger

MAROC

EUROPE
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L’ISMANS groupe CESI met en place plusieurs dispositifs afin de permettre à ses étudiants de 
partir à l’étranger dans le cadre de leur cursus à l’ISMANS groupe CESI.

Les étudiants ayant validé leur 4ème année en génie des matériaux ont la possibilité de partir 
effectuer leur 5ème année à l’Université de Sherbrooke au Québec afin d’obtenir un diplôme de 2ème 
cycle en nanomatériaux et caractérisations de pointe.

À l’université de Sherbrooke, Québec

À l’Université du Québec- UQO

Le master canadien MGP (DESS en gestion de projet) qui aborde des aspects techniques, 
organisationnels, financiers et humains dans la gestion de projets, offre de multiples possibilités 
de carrière : le développement d’un produit nouveau, la construction d’édifices, la mise en place 
de programmes de qualité, l’organisation d’événements culturels et sportifs, l’aide humanitaire, la 
fusion d’entreprises ou de collectivités, le développement d’un logiciel… Il permettra de compléter 
votre formation d’ingénieur.

 

 
 

 

Quelques partenaires :

OÙ, QUAND ET COMMENT ?

LES ÉTUDES ET LES STAGES À
L’ÉTRANGER

L’ISMANS groupe CESI possède de nombreux partenariats avec des universités et 
entreprises dans le monde vous facilitant vos recherches et démarches. Il est tout à fait possible 
de réaliser votre stage dans le pays de votre choix !

Erasmus+ est le programme de l’Union Européenne pour l’ éducation, la formation, la jeunesse et 
le sport (projet 2014-2020). Il vous permet d’ effectuer un stage en entreprise ou étudier dans un 
pays de l’Union Européenne de votre choix.

Envoléo : aide financière du Conseil Régional des Pays de La Loire
Forfait de 1000 euros versé au début du séjour pour faire face aux premières dépenses !
Site web : http://www.envoleo.paysdelaloire.fr/

Consortium Euro Graduation Access - Réseau d’écoles
d’ingénieurs à la recherche de talents internationnaux.

Créé à l’initiative de l’ISMANS groupe CESI dans le cadre de sa stratégie internationale, le 
consortium eg@® a pour mission de réunir et de mutualiser des ressources humaines, matérielles 
et financières pour construire et partager des compétences scientifiques et techniques dans un 
environnement multiculturel.

Parmi les composantes du consortium, on trouve le concours eg@® qui vise à recruter des 
étudiants étrangers de haut niveau, souhaitant effectuer des études supérieures scientifiques ou 
technologiques dans des grandes écoles d’ingénieurs françaises ou africaines adhérentes.

Le test de TOEIC Listening and Reading  est la référence de l’évaluation 
des compétences de compréhension écrite et orale en anglais utilisé 
dans un contexte professionnel. De nombreuses sociétés utilisent le 
Toeic comme un outil de mesure des compétences en anglais de leurs 
employés.

Les Ismaniens passent ce test et obtiennent le niveau B2 (CECRL A1 à 
C1). Un accompagnement personnalisé est mis en place afin d’apporter 
à chacun les ressources nécessaires.

• Test QCM - Durée 2 heures.
• 2 Sections : total de 200 questions de compréhension orale et écrite.

STAGES : WHEREVER YOU WANT !

LA MOBILITÉ EN EUROPE

AIDES FINANCIÈRES

CONCOURS

AIR MAIL

CURSUS AU CANADA
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Un petit creux ?

Direction le foyer des étudiants !

Après des mois en classes prépa, les concours, 
les oraux... Un étudiant ne rêve souvent que 
d’une chose : se détendre !

Grâce au Bureau Des Etudiants (BDE), 
l’intégration de la nouvelle promotion, les 
soirées étudiantes ou encore la journée de 
rencontre inter-écoles rythment la vie extra-
scolaire de l’ISMANS groupe CESI.

Avec Les Rahzmokets, le BDE 2018, les Ismaniens ont pu participer 
à des journées d’activité, à un grand nombre de soirées ou encore 
passer un week-end de désintégration exceptionnel au début du 
printemps. On vous organisera aussi comme il se doit, un week-end 
d’intégration de folie afin de devenir un Ismanien.
Et de nombreuses suprises au programme !

Le Club Cafet’ permet aux élèves de venir grignoter 
un petit encas pendant les pauses. La cafet’ est tenue 
par les élèves et propose une restauration rapide et 
à la carte dans une cafet’ conviviale !

En plus de ses petits déjeuners à moins de 1€ et de ses 
délicieuses formules déjeuner, l’association propose des activités 
régulières comme les soirées quizz, ciné, tarot ou encore poker.

associations etudianteS

LE BDE : INGÉNIEURS & FÉTARDS !

LA CAFET’ : INGÉNIEURS CROQUANTS & GOURMANDS

 

Un esprit sain dans un corps 
sain, tel est le secret de la 
réussite des Ismaniens ! 

Avec le Bureau Des Sports, vous 
pourrez pratiquer du football 
(mais aussi du futsal ou foot à 

7), faire du fitness ou encore de la natation de façon régulière, dans une ambiance conviviale !
Entre matchs amicaux, championnats universitaires et cours de danse, le bureau des sports vous 
propose de découvir de nombreuses disciplines pour vous détendre après les cours...

Brocken Chords : Nom du groupe de musique de 
l’école. Les élèves du groupe abordent tous les styles 
de rock et se produisent souvent dans les bars de la 
ville du Mans. 

Ces soirées sont toujours la promesse d’une 
ambiance survoltée et attirent tout type de public !

Le groupe peut se produire aussi lors des différents évènements de l’école tels que le Grand Gala.

L’ISMANS Racing Team est une association d’une vingtaine d’élèves 
de l’ISMANS groupe CESI passionnés par le sport mécanique.

L’association permet à ses adhérents 
depuis 2013, de faire partie d’une des 
seules écuries de course étudiante de 

France et de concourir en compétition automobile.

Véritable opportunité tant sur le plan professionnel que culturel, c’est 
l’occasion d’apprendre la notion de performance et de mettre en 
pratique les enseignements de l’école.
> Participation au Challenge des Lycées dans la Course
> Exploitation d’un karting de compétition.

LE BDS : INGÉNIEURS & SPORTIFS !

ASSOCIATION MUSIQUE : INGÉNIEURS & ROCKEURS !

ISMANS RACING TEAM : INGÉNIEURS & FANS DE SPORT AUTO
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Créée dans le but de promouvoir les associations de 
l’ISMANS groupe CESI et développer l’esprit créatif 
des étudiants, l’association multimédia a su montrer 
son talent à de nombreuses reprises !

Création de pulls et T-Shirts ISMANS groupe CESI, 
réalisation d’affiches, travail sur les logos, formations 
aux logiciels de création, cette association maîtrise 
les outils de communication visuelle et offre ainsi une 
magnifique vitrine aux étudiants et aux activités de l’ école.

L’ association Pouss’Ta 4L est née en 2004. Elle a pour but de participer au raid humanitaire 4L 
Trophy. Les objectifs sont clairs : préparer deux 4L et les engager pour l’édition 2017 de ce raid. 
Et maintenant, une rénovation complète de la 4L pour pouvoir participer au 4L Trophy. Ainsi, 
différents évènements sont organisés tout au long de l’année scolaire pour financer le projet.

N’AUTISME : INGÉNIEURS & SOLIDAIRES !

L’association N’autisme a été créée à la suite d’une 
dotation reçue lors du prix de l’initiative récompensant 
le projet le plus innovant, social et valorisant. Le 
coeur du projet N’autisme est de redonner confiance 
à des jeunes en échec scolaire grâce à la construction 
d’un bateau et à des séances de voile et d’aider 

des jeunes souffrant de 
troubles d’autisme.

N’Autisme, c’est un 
projet grandeur nature où on peut acquérir des compétences en 
gestion d’équipe, management de projet, recherche de partenaires, 
communication et relations presses, coordination des parties 
prenantes, etc.

ASSOCIATION MULTIMÉDIA : INGÉNIEURS & CRÉATIFS !

POUSS’TA 4L : INGÉNIEURS & AVENTURIERS

Créée en 1997, l’association a pour objectif de faire découvrir un 
délicieux aspect de la culture française : la dégustation de vins. 
Dans un cadre convivial, regroupant les étudiants de toutes origines 
ainsi que des enseignants, l’association organise une dégustation à 
thème tous les mois.

Les étudiants de l’ISMANS groupe CESI ont récemment eu la chance de visiter la cave Baccchus et 
son chai, ainsi que de déguster leurs Jasnières et Coteaux du Loir autour d’une tartine de rillettes 
ou de fromage de chèvre. Un atelier « Découverte autour des arômes du vin » a été également 
mis à leur disposition pour tenter de deviner à l’aveugle les arômes du Jasnières !

L’association Rug’Ismans existe depuis 2006. C’est une association sportive 
de Rugby,  regroupant les élèves de l’ISMANS groupe CESI voulant pratiquer 
ce noble sport. Elle dénombre aujourd’hui près de 30 joueurs et a pour but 
de le faire connaitre au plus grand nombre. Le rugby se pratique dans la 
convivialité et s’imprègne de nombreuses valeurs.

ASSOCIATION OENOLOGIE : INGÉNIEURS & CAVISTES 

RUG’ISMANS : INGÉNIEURS & COMPÉTITEURS ! 
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vie etudiante À L’ISMANS GROUPE CESILA

À l’approche des fêtes s’est tenu le Gala de l’ISMANS groupe 
CESI, invitant à cette occasion étudiants, anciens élèves et équipe 
permanente à partager un moment festif et chaleureux. 
Le thème de l’édition 2017 ? L’espionnage ! Élégance & chic ont 
été les maîtres mots de cette soirée animée par les associations de l’ISMANS groupe CESI.

Les 140 invités ont d’abord été reçus pour un apéritif afin de 
renouer contact avec les anciens étudiants de l’ISMANS groupe 
CESI puis autour d’un dîner chaleureux.
L’ambiance était vraiment au rendez-vous, notamment lorsque 
des personnes se sont vus remettre un Prix : le prix du meilleur 
joueur, le prix de la reine et du roi de la soirée, le meilleur hôte 
de l’école, etc.

À l’instar des grandes universités américaines, c’est en toge que 
les 51 ingénieurs ISMANS groupe CESI, dont les Ingénieurs du 
Mastère Spécialisé® en Ingénierie de Sécurité Incendie (ISI), ont 
reçu le 25 novembre 2017 leur diplôme lors d’une magnifique 
cérémonie en présence d’invités de renom. 

C’était l’occasion pour les 
élèves de présenter la qualité 
de leur parcours de formation 
à l’ISMANS groupe CESI, 
leurs projets professionnels 
mais aussi, et surtout, de 
partager un moment à la fois 
emblématique et chaleureux 
avec toute l’équipe de l’école !

Le week-end d’intégration abrégé WEI (prononcé «ouaille» ou 
«oueille») mot tiré de l’argot des étudiants des grandes écoles.

Le WEI désigne le week-end 
organisé peu de temps après la 
rentrée dans le but d’accueillir la 
nouvelle promotion !
On vous laisse méditer là-dessus...

Le BDE a organisé un Laser Game géant au sein de l’école. En plus d’être 
un évènement inédit, le Laser Game a eu pour but de réunir toutes les 
promotions et le personnel de l’ISMANS groupe CESI autour d’un jeu 
commun et de créer de nouvelles affinités entre les étudiants.
Adrénaline garantie & souvenirs inoubliables !

LE GALA DE L’ISMANS GROUPE CESI

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES

WEEK-END D’INTÉGRATION

LASER GAME GÉANTEN 2017, NOUS AVONS FÊTÉ 
LES 30 ANS DE L’ÉCOLE !

APRÈS-MIDI STRATÉGIQUE 
entre les murs de l’ISMANS 

groupe CESI !



infos utiles

44 boulevard Frédéric Auguste Bartholdi  -  72000 Le Mans
Tél : 02 43 21 40 00  |  www.ismans.fr  |  ismans@ismans.fr

Si vous souhaitez plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter !

ANTENNE CROUS LE MANS
16 Boulevard Charles Nicolle 
72000 Le Mans 
Tél : 02 30 06 02 40

Ouvert du lundi au vendredi (sauf le mercredi 
après-midi) de 9h00 à 16h30

SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE 
DU MANS
13 rue de l’étoile  
72000 Le Mans 
Tél : 02 43 47 38 50

Ouvert du lundi au mercredi (de 10h à 12h30 
& de 13h30 à 18h), le jeudi (de 13h30 à 18h), le 
vendredi (de 10h à 12h30 & de 13h30 à 17h) et le 
samedi hors vacances scolaires (de 14h à 18h)

Suivez-nous

COMMENT ME PROCURER MA 
CARTE PASS’SUP POUR DÉJEUNER 
AU RESTO U ?

Remplissez le formulaire disponible 
sur www.crous-nantes.fr ou à l’entrée 
du Resto U, présentez-le avec votre 
certificat de scolarité.

BUDGET
Loyer moyen mensuel

Abonnement transports en commun

(www.setram.fr)

Plein de courses pour la semaine

Resto du samedi

Place de cinéma

300E

25 E 

40 E 

12 E 

6 E 


