Accueil des auditeurs libres à l’ENSAE – 2018-2019
Chère étudiante, cher étudiant,
Vous allez suivre des cours au sein de l’ENSAE ParisTech dans le cadre d’un Master de l’université de
Paris-Saclay. 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 ne sera pas autorisé à se présenter aux
examens du ou des cours correspondants.
1°. Vous allez recevoir sous peu un lien pour vous inscrire en ligne à l’ENSAE. Il faudra compléter
l’ensemble des informations qui vous seront demandées. Après validation de votre candidature, vos
identifiant et mot de passe, ainsi que votre messagerie ENSAE seront disponibles via ce lien. Ils vous
permettront d’accéder au portail ENSAE (http://portail.ensae.fr/). Attention, nous utiliserons
exclusivement votre messagerie Ensae pour vous informer des dates d’examens, changements de
salles, etc. Le service informatique mettra à votre disposition une documentation permettant de
paramétrer la redirection des courriels vers votre messagerie principale si vous n’envisagez pas de
consulter cette votre boite Ensae régulièrement.
2°. Vous devrez ensuite envoyer un courriel à Lucie NEIRAC (lucie.neirac@ensae.fr), assistante
informatique, en lui indiquant les cours que vous souhaitez suivre à l’ENSAE. Vous serez alors inscrit
pédagogiquement à ces cours et aurez accès, via « pamplemousse », aux emplois du temps et
documents pédagogiques.
3°. 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) 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, nous ne pouvons pas configurer vos cartes ; vous devrez alors continuer
à utiliser un badge visiteur.
Bienvenue à l’ENSAE.

