
Chère étudiante, cher étudiant,

Vous allez suivre des cours au sein de l’ENSAE Paris dans le cadre d’un Master en 
partenariat.
Les dates de rentrée sur le site de l’école : https://www.ensae.fr/vie-ecole/dates-de-rentree-
vacances/

La procédure suivante doit être impérativement et scrupuleusement respectée pour vous 
permettre d’accéder à l’école, d’y suivre des enseignements et de pouvoir vous présenter 
aux examens.

Tout étudiant non inscrit pédagogiquement à l’ENSAE Paris ne sera pas autorisé à se 
présenter aux examens du ou des cours correspondants.

1°. Voici le lien utile à votre inscription en ligne https://inscription.ensae.fr/. 
Pour vous connecter, votre identifiant est votre adresse de messagerie personnelle – le mot 
de passe sera créé par vos soins. 
Tous les onglets doivent être remplis et complétés, notamment l’onglet « DOCUMENTS ». 
Vous pourrez donner la liste des cours auxquels vous souhaitez être inscrit.

A la suite de cela, le Pôle vie Etudiante validera votre inscription, vous apparaîtrez alors sur 
notre logiciel de scolarité. 
La solution la plus rapide pour récupérer vos codes d’accès et de retourner sur le site 
d’inscription et de cliquer sur l’onglet « Accès ».  

2° Portail ENSAE/messagerie et Pamplemousse
Vous pourrez à distance consulter votre messagerie ENSAE, en passant par le portail  
(http://portail.ensae.fr) 
Attention, nous utiliserons exclusivement votre messagerie ENSAE pour vous informer des 
dates d’examens, changements de salles, etc. Nous vous conseillons de paramétrer dès 
maintenant la redirection des courriels vers votre messagerie principale si vous n’envisagez 
pas de consulter cette votre boite ENSAE régulièrement. 
 
Vous aurez également accès, via le logiciel de scolarité « pamplemousse », aux emplois du
temps et documents pédagogiques.
En cas de problème concernant vos cours, vous pouvez envoyer un courriel à Lucie 
NEIRAC (assistant-info@ensae.fr), assistante informatique. 

3° Accès à l’ENSAE
Lors de votre première visite à l’école, il vous sera remis à l’accueil un badge visiteur. 
Vous devrez vous rendre au bureau de Christophe LAGARDE (3081 au 3e étage) avec votre
carte d’étudiant (il est inutile d’aller le voir tant que vous n’avez pas de carte) afin que celle-ci
soit configurée et vous serve de badge d’accès à l’école. Vous pourrez alors rendre le badge
visiteur à l’accueil. 
Attention : si vous venez de l’ENS Paris-Saclay ou d’une institution extérieure à l’Université 
Paris Saclay, nous ne pouvons pas configurer vos cartes ; vous devrez alors continuer à 
utiliser un badge visiteur.

Toutes les formalités administratives devront s'effectuer en ligne sous quinze jours.

RÉSEAUX SOCIAUX 
Les réseaux sociaux sont l'un des nombreux moyens que vous pouvez vous approprier pour participer
à la vie de l’école.
Rejoignez-nous sur :

le compte Twitter de l'école @ENSAEParis 
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le compte Facebook ENSAE PARIS       
le compte LinkedIn https://www.linkedin.com/school/ensae-paris

Pôle Vie Etudiante
inscription@ensae.fr
Bureau : 3002
ENSAE Paris
5 avenue Henry le Chatelier-91120 Palaiseau
Tel : +33 01 70 26 68 70

mailto:inscription@ensae.fr
https://www.linkedin.com/school/ensae-paristech/
https://fr-fr.facebook.com/ENSAEParisTech/

	RÉSEAUX SOCIAUX
	Rejoignez-nous sur : le compte Twitter de l'école @ENSAEParis 
le compte Facebook ENSAE PARIS   
le compte LinkedIn https://www.linkedin.com/school/ensae-paris


