
  

 

                                                                                                                         
 

                                                                                                   

                                                                                                          

 

                                                                                                        

 

Palaiseau le 22 février 2016 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET FESTIVAL ARTISTIQUE ÉTUDIANT 
 

Coup de projecteur sur la 9e édition du festival  
« Les Arts en Scène » à l’ENSTA ParisTech 

 

Ce festival inter-écoles dédié à l’art sous toutes ses formes s’est tenu samedi 13 février 
2016 de 10h à 20h dans les murs de l’ENSTA ParisTech. Soutenu depuis 2015 par 
l’Université Paris-Saclay, organisé par les étudiants de l’ENSTA ParisTech en partenariat 
avec l’École polytechnique et l’Institut d’Optique Graduate School, il réunit de 
nombreuses écoles et universités tant du plateau de Saclay que de Paris. 
 
 Les artistes d’un jour révèlent leur véritable talent 
 
Le festival permet aux artistes amateurs issus des grandes écoles d’ingénieurs de la région 

parisienne, de l’Université Paris-Sud et de l’université d'Évry-Val-d'Essonne de se mesurer et de 

présenter leur passion au public dans une ambiance des plus conviviales et chaleureuses. Tout au 

long de la journée, les concurrents se sont affrontés dans différentes disciplines artistiques : 

musique, cirque, arts plastiques, théâtre, danse, poésie, bataille de dessins, photographie, court-

métrage, improvisation, arts culinaires et festival off. Le vote du public et des jurys spéciaux ont 

permis de départager les concurrents. 

«Les Arts en Scène » se démarquent par le profil de ses participants, pour l’essentiel étudiants dans 

le domaine scientifique. Comme l’explique l’équipe organisatrice : « Le festival est une véritable 

découverte. Il dévoile les talents artistiques parfois insoupçonnés des étudiants, en majorité du 

secteur scientifique. C’est avec grand plaisir que les spectateurs viennent assister aux 

représentations variées proposées tout au long de la journée. »  

Un festival éclectique et attractif 
 
Parallèlement aux épreuves artistiques : spectacle d’hypnose, concerts acoustiques, atelier pâte à 

modeler, kapla ou encore origamis ont rythmé la journée. Le public a pu flâner dans le grand hall et 

découvrir les œuvres en compétition (photographie, arts plastiques & poésie) tout en dégustant 

des crêpes préparées par l’Enstaquet, club voile de l’École. Pour l’équipe étudiante du festival, la 

préparation en amont est très formatrice : « Organiser le festival est une expérience très 

enrichissante pour toute l’équipe. L’organisation est menée en collaboration avec l’École 

polytechnique et l’Institut d’Optique Graduate School, mais il faut aussi contacter les divers milieux 

associatifs étudiants des universités et écoles voisines. De par sa portée artistique, le festival est 

aussi un vecteur de rapprochement entre les établissements invités ainsi qu’entre les étudiants et les 

habitants du plateau. C’est maintenant un événement à l’échelle de l’Université Paris-Saclay. » 
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Le festival s’est achevé par le concert des Orchestres du Plateau de Saclay et la remise des prix pour 

le meilleur artiste de chaque catégorie. Un concert du groupe Groovin'Monkeys, composé 

d’anciens étudiants de l’ENSTA ParisTech (Promotion 2013) a clôturé la soirée au foyer des 

étudiants. 

 
 

L’ENSTA ParisTech en bref : www.ensta-paristech.fr 
 
Grande École d’ingénieurs sous tutelle du Ministère de la défense, l’ENSTA ParisTech est un 

établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui dispense des formations 

diplômantes, cycle ingénieur en 3 ans, master, doctorat, Mastère Spécialisé, et qui développe une 

recherche appliquée de haut niveau en lien notamment avec des partenaires industriels. Elle est 

particulièrement reconnue par les entreprises pour son expertise dans les domaines des transports, 

de l’énergie et de l’ingénierie des systèmes industriels complexes.  

Elle est une des écoles d’application de l’École polytechnique et accueille à ce titre des élèves 

polytechniciens mais également normaliens pour leur cursus d’approfondissement d’un an.  
 

L’ENSTA ParisTech est fortement impliquée dans le développement et le rayonnement de 

l’enseignement supérieur français, que ce soit au niveau international, national ou local : elle est 

l’un des membres fondateurs de l’Université Paris-Saclay, de ParisTech et du groupe ENSTA.  
 

Les chiffres-clés sont : 
• 680 étudiants en 2014-2015 dont 516 élèves en cycle ingénieur 

• 30 % de filles  

• 30 % d’étudiants internationaux  

• 72 accords de partenariats internationaux 

• 19 accords de double-diplôme internationaux 

• 13 mentions de masters en 2015 dans le cadre de l’Université Paris-Saclay 

• 1 école doctorale ED 447 

• 4 Mastères Spécialisés 
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