
11/ 20 septembre 2012 - c’est parti mon kiki ! Pour une deuxième fois !
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Le Coin-coin de l’N7

Sun7 Reloaded

Mais qu’est-ce que c’est que ce truc là ?Mais qu’est-ce que c’est que ce truc là ?Mais qu’est-ce que c’est que ce truc là ?Mais qu’est-ce que c’est que ce truc là ?
    

 Ca, c’est sûrement la question que tu t’es posée  
lorsqu’on t’as mis entre les pattes ce journal dont tu n’as  
encore jamais entendu parlé (si si on est très connu !  
Mais... que dans l’N7). 

  Ce truc, c’est le Sun7 ! Le 
canard de l’N7 ! Le journal fait par 
des N7iens pour les N7iens, et qui 
a pour but de... de tout ce que tu 
veux en fait ! Dans ce coin-coin un 
peu loufoque, à parutions et tira-
ges aléatoires, s’il vous plaît, on 
peut y écrire un plus ou moins ce 
que l’on veut, pour peu qu’il n’y ait 
pas les mots alcool, sexe et ruta-
bagas, ce dernier étant le plus 
gravement sanctionné bien sûr. 

 Dans ce journal, tu retrouveras tout d’abord tou-
tes les promotions et retours sur les grands évènements 
de l’N7 et de l’INPT, voire d’encore plus loin, et également 
des articles en tous genres : des articles sérieux sur des 
sujets sérieux (on est des futurs ingénieurs quand même), 
des articles farfelus sur des sujets sérieux (parce qu’il faut 

bien rire un peu), des articles sérieux sur des sujets 

farfelus (parce que c’est marrant aussi), et des articles 
farfelus sur des sujets farfelus (ça en général, c’est pour 
combler les vides de fin de page, en fin de soirée... Autant 
dire que c’est épique). Il y a également des jeux et des 
perles, d’élèves et de profs (personne ne sera épargné 
mouhahahah !). Tu y trouveras en tout cas de quoi 
occuper tes longs amphis obligatoires, car le Sun7, c’est 
l’amis de l’amphi ! (et pas le 20Minuteuh !!!)
 
 Comme tout club de l’N7, le Sun7 vit pour les 
étudiants et grâce aux étudiants. Ce dernier point est 
peut-être le plus important, tu sais, ce journal par exem-
ple bien que faisant partie de l’Histoire de l’N7 depuis 
longtemps, est mort pendant quelques années, faute de 
gens motivés pour continuer l’aventure... mais heureuse-
ment, il y a 3 ans, le prince Charmant (ou plus exactement 
le Père Castor Charmant) est venu réveiller le canard 
endormi. Depuis, ils vivent heureux et ont fait de beaux 
canetons. Ouf tu me diras, mais méfie-toi des rouets qui 
trainent sournoisement... 

 Si le journalisme t’intéresse, si tu veux épancher 
ta soif d’écrire des trucs, sérieux ou saugrenus, ou si tu 
veux juste combattre notre terrible PagePlus (tu verras 
c’est sympa) alors rejoins-nous ! 

La RédactionLa RédactionLa RédactionLa Rédaction

 2

EditoEditoEditoEdito

 Salut à toi jeune 1A ! 

 Bienvenue dans ta toute nouvelle école, 
l’ENSEEIHT ! Ton école, et bientôt ton foyer (non j’ai pas 
dis Foy’, j’ai dis foyer, maison quoi, c’est pas pareil ! 
Enfin...). L’ENSEEIHT ou l’N7 pour les intimes, c’est des 
tonnes de nouveaux amis, tout plein d’anciens à rencon-
trer, pas beaucoup de filles à choper (mais on se rattrape 
avec l’ENSAT, t’inquiète pas), en tout cas une  multitude 
de personnes inoubliables (à différents titres),  des soirées 
sans fin, des souvenirs géniaux, ou des BO  mémorables 
(enfin, mémorables pour les autres, toi tu les  découvriras 
aux LPJ suivants), bref une inté de folie  cloturée par un 
WEI démentiel à Millau (attention à la  chute) tout ça dans 
une ambiance de jeudi soir étudiant qui  ne se terminerait 
jamais ! 

 Grâce aux gens de l’AE, tu sais, les polos bleus qui 
t’entourent, tu vas découvrir toute la richesse de la vie 
associative qui sera la tienne pendant 3 ans (ou plus, si  
vraiment tu y tiens). Mais profite bien de ta qualité de 1A  
car, tu verras, c’est la meilleure des années : tu découvres  
la vie étudiante dans toute sa splendeur, les innombrables  
clubs, du plus génial au plus loufoque, la ville de Toulouse,  
la ville étudiante par excellence, l’AE pour laquelle tu te  
battras peut-être à la fin de l’année, qui sait, et toutes les  
autres choses dont j’ai oublié de parler, cela va de soi... 

 Ce numéro, plus qu’un 
“simple” numéro du Sun7, c’est 
ton guide de l’inté : tu y  retrouve-
ras une grande partie des clubs, 
ainsi que le planning des évène-
ments, alors garde-le  précieuse-
ment ! 

Nathalie Jonesco (2EN)Nathalie Jonesco (2EN)Nathalie Jonesco (2EN)Nathalie Jonesco (2EN)



Mot d’un ancien
Cher Cher Cher Cher bizu, ex-taupin,bizu, ex-taupin,bizu, ex-taupin,bizu, ex-taupin, nouveau, nouveau, nouveau, nouveau,

 Je souhaite te féliciter pour ton admission dans notre grande école. 

 Vieille de plus de 100 ans, elle forme des ingénieurs compétents et demandés sur le marché du travail. Son 
dynamisme (tu as pu remarquer qu’on est à Toulouse centre) et sa vie étudiante (qui va vite t’enchanter) sont des  
avantages non négligeables. Parce que bon, faut pas déconner, après deux (voire trois ou quatre pour les plus chanceux) 
années de prépa, il est temps de s’atteler activement à la vie «Id’étudiant ingénieurI».

 Certaines filières demandent un peu (beaucoupI?) plus de travail que d’autres, mais, globalement, c’est quand 
même moins chargé qu’en classe préparatoire, à part si tu viens de la Prépa des INP (anciennement CPP). Eh oui, 
pendant que tu faisais la taupe, certains découvraient déjà les saveurs exquises de la vie étudiante pas-trop-chargée. Et 
tu sais quoiI? Ils n’ont même pas passé de concours, car c’est un système de contrôle continu. Allez sois pas dég’, ils 
vont un peu plus ramer que toi au début… 

 Tout l’été, l’Association des Elèves (AEn7) s’est motivée pour te préparer une intégration de folie. Pour toi, pas  
question de repartir voir papa-maman ou ton copain / ta copine (de toute façon, le théorème de novembre s’applique  
dans deux moisI ; si tu ne sais pas ce que c’est, tu le sauras bien assez tôt). Une intégration qui a été validée par  
l’Administration de l’école, c’est la classe. Un des Foyers étudiants les plus importants de France, c’est la classe. Un des  
derniers BDE à posséder une licence II, c’est VRAIMENT la classe. 

 Tu t’es engagé à rester 3 ans, voire plus si tu en as envie, dans cette merveilleu-
se école. 3 ans, je t’assure, ça passe vite. Profite bien. Pars à l’étranger si tu en as 
l’occasion (et l’envieI!), en stage ou mieux, en semestre ou carrément en césure 
(pour ça, il faut un bon dossier). Jouis de ton statut d’étudiant. Engage toi dans 
l’associatif, prend des  responsabilités (c’est toujours classe de parler d’expériences 
de management/trésorerie en entretien d’embauche). Découvre l’INP et ses écoles, 
via les associations ou les soirées (mais ne sois pas trop lourd avec les filles de 
l’ENSAT). 

 Je te souhaite bonne chance et bonne intégration 

Nicolas Meunier Nicolas Meunier Nicolas Meunier Nicolas Meunier 
4A (ça fait super vieux quand même) 

Filière Hydraulique/Mécanique des Fluides (les plus glandus) 
Ex-Président de l’AE Poisson Rouge (09-10)

Ex-CPP (eh ouiI!)

Plus radin
 Pourquoi cotiser à l’AE ? Pourquoi payer 135 € (en plus en plus de tout ce que tu viens de lacher ces derniers
jours) ? Eh bien PARCE QUE quand tu cotises à l’AE :

 - parce que tu cotises une fois pour 4 ans (on a prévu large)
 
 - tu as accès aux innombrables clubs de l’N7 et de l’INPT, qui pour la plupart se situent dans l’école !
(va en parler avec les gens de Labège...)

 - tu as des rabais non négligeables sur tous les évènements de l’N7, et en plus tu es prioritaire !

 - tu peux rentrer dans une liste pour devenir la future AE (et t’auras un super polo !)
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Le choixpeau a parlé !

A l’ENSEEIHT, il y a 5 filières. Bon , on forme pas des sorciers (quoique certains passages à l’année supérieureont 
parfois quelque chose de magique) mais des ingénieurs. C’est moins classe mais ça paye mieux. Et chaque filière a bien 
entendu ses spécificités et sa réputation. Voici donc les filières, présentées pour toi, par les élèves !

INFOINFOINFOINFO

Regarde tes doigts, ils sont beaux et roses… bientôt ils seront carrésI! Et oui, c’est le 
surnom qui va t’être donné par toutes les autres filières... outre la vengeance que tu leur 
infligeras, c’est ton destin que par ces lignes tu maitriseras.

 Cette année, un grand nom nous a quitté, Bernard Thiesse, un monstre sacré de l’N7, 
une légende vivante que tes profs ont eu comme prof… Bernard, renseigne-toi sur lui, ta 
culture débute par ce point…

 «Donc, donc, donc», nous, les infos, avons subis un affrontI: nous sommes obligés 
d’assister à 70% des Tds pour chaque matière… heureusement l’amphi reste notre dernier bastion : l’absence y est 
aussi forte que notre présence en salle info la veille d’un projet… mais attention prends garde, présence est un bien 
grand mot…

 Tu l’as compris, en Info la règle d’or est dans la maîtrise des éléments : pour réussir tu auras deux solutionsI: 
travailler dur ou être très malin… mais pour être malin, toi seul peut découvrir le chemin que te mènera à la victoire. 
Prépare-toi à affronter le CRI, le Fortran, le Matlab…Thiesse n’est plus là, mais Pascal Ostermann sera là, tu devras 
l’affronter lui aussi…Cette année, tu devras être fort et puissant. Mais finalement tu verras… l’affrontement sera dans 
ta tête, avec toi-même et ta volonté qui sera, tu le verras, mise à rude épreuve par les polos bleus.

Les doigts carrés, oui oui oui, les doigts carrés, non non non, les doigts carrés : HIP HIP HIP HOURRA!!!

HYDROHYDROHYDROHYDRO

De toutes les filière, en voila bien une qui se démarque des autres.

Pas de Volt ni d'Ampère, pas de C++, pas de réseaux. La mécanique des fluides 
fait bande à part et rappelle aux étudiants qu'en dehors du foyer, il y a d'autres liquides 
que la bière qui méritent notre attention.

Une filière équilibrée s'il en est puisqu'elle est la seule à comprendre un nombre 
raisonnable de jeunes filles dans ses rangs. Un peu de douceur dans ce monde très 
masculin, ça ne fait pas de mal !

 Des métiers de l'environement à ceux de l'énergie en passant par de la mécanique au sens large, le cursus 
prépare les élèves en les ouvrant à différents domaines et à une multitude de voies, à découvrir au cours des trois 
années de formation.

 Et pourtant les autres filières continuent de scander totalement injustement : (ils sont jaloux, c’est tout) 

Les hydros, pas d’boulot !
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ENENENEN

En EN, tu vas apprendre à t’ouvrir… aux mondes des semi-conducteurs, du traitement 
du signal, et, parce qu’à deux, c’est bien, mais qu’à trois, c’est mieux, celui des ondes électro-
magnétiques également. Bientôt tu gèreras les transistors, Fourier, MATLAB, C++ (enfin, le site 
du zéro surtout) et Smith. Une petite pensée pour notre Crampy qui s’en va cette année… une 
grande perte pour les EN. 

Mais attention, c’est pas parce que le presque-parfait s’applique presque-partout que tu 
dois presque-passer les rattrapages (crois-moi, on est bien assez nombreux déjà comme ça).

En EN, en tout cas , tu n’auras aucun problème avec le manque de filles, parce qu’en EN, on sait se contenter de 
ce qu’on a, à défaut d’être les plus virils de l’N7, on est sûrement les plus gâtés niveau slogan, car le nôtre ne peut pas 
être détourné ! Ah ben oui, il va falloir t’assumer maintenantI !

Electro NIQUE !

GEAGEAGEAGEA

GEA, ou Groupe Entrainés aux Apéros. Quoi ? C’est pas ça la definition qu’on vous 
avait donné ?

En GEA on croit en deux choses: la lumière et la bière, enfin plutôt le contraire.

La bière avant toute chose car boire est la première chose que tu apprendras au Foy 
(ta deuxième maison) et elle deviendra très vite une camarade de premier choix pour les 
inoubliables (ou pas) soirées entre GEA que tu t'apprêtes à vivre.

Ensuite vient la lumière, la plus belle illustration du Génie Electrique, celle qui te guide tard le soir jusqu'à chez 
toi lorsque tu rentres bras dessus bras dessous en chantant. Si toi aussi tu te sens prêt(e) à électriser le Foy alors tu as 
bien fait d'être en GEA ! Parce qu'ici tu apprendras les rouages subtils des moteurs électriques et l'art exquis du Q-sec 
mieux qu'aucune autre filière !

Tu seras bien, alors lâche ton Sun7 et rejoins-nous pour l'apéro !

TRTRTRTR

Bienvenue dans la filiere TR, la petite dernière de l’N7, tu fais parti de l’élite du pays 
maintenant. 

Fini les matrices et les endomorphismes : on passe aux choses sérieuses. Ici on va 
t’apprendre à t’infiltrer dans les réseaux les plus sécurisés au monde. Après, libre à toi 
d’utiliser ton savoir pour squatter le wifi du voisin, ou pour le faire casquer pour tes 
téléchargements illégaux ou encore faire de super LAN. 

On nous dit «Transparent» ? Seulement en amphi. 

On nous dit «Tous Redoublants» ? Vous verrez par vous-même si les 2A ont infesté votre promo. 

La vérité , c’est qu’on est…

Tous Redoutables !

Afin de départager nos chères filières qui jurent chacune d’être la meilleure, rendez-vous auAfin de départager nos chères filières qui jurent chacune d’être la meilleure, rendez-vous auAfin de départager nos chères filières qui jurent chacune d’être la meilleure, rendez-vous auAfin de départager nos chères filières qui jurent chacune d’être la meilleure, rendez-vous au
TIF (Tournois Inter Filière) et au TIFoff (tu verras bien ce que c’est) qui se déroulerontTIF (Tournois Inter Filière) et au TIFoff (tu verras bien ce que c’est) qui se déroulerontTIF (Tournois Inter Filière) et au TIFoff (tu verras bien ce que c’est) qui se déroulerontTIF (Tournois Inter Filière) et au TIFoff (tu verras bien ce que c’est) qui se dérouleront

pendant le tant attendu WEI !!!pendant le tant attendu WEI !!!pendant le tant attendu WEI !!!pendant le tant attendu WEI !!!
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Les schtroumpfs

BDEBDEBDEBDE

 Le Bureau des Elèves est le bureau majoritaire de l'Association des Elèves. Ses 
têtes du bureau, autrement dit son président, son trésorier,Ises deux vice-présidents et 
son secrétaire gèrent l'ensemble de l'association. Ses autres membres s'occupent de 
différents domaines complémentaires aux actions desI quatreI autres bureaux (BDA, 
BDS, BDD, Foyer)Itelles que la gestion de l'ensemble des clubs, les relations partenariales, 
les gros évènements (WEI, soirée de la remise des diplômes, Hall C, WED), les relations 
inter-écoles, les services étudiants (Loca7 et Job7) et la communication interne.

 Autrement dit, ce bureau est haut en couleur. Ce qui lui donne, certes,Iune 
position dominante dans l'association mais aussi une difficulté de gestion supplémentaire.

Jérome Tasse (2GEA)Jérome Tasse (2GEA)Jérome Tasse (2GEA)Jérome Tasse (2GEA)
prez BDE 2012-2013

BDSBDSBDSBDS

 Toi, vigoureux et nouveau Enseeihtien, qui vient de passer 2 années (voire 3 pour les plus chanceux) assis sur 
une chaise toute la journée, lève-toi et bouge !

Le BDS ne manquera pas de t'en donner l'occasion tout au long de l'année en te 
proposant différents évènements sportifs, et ce, dès ta première semaine parmi nous avec 
la nuit du BDS, ce vendredi soir, sur le thème « JO et Grèce antique ».

Pour ne rien rater des activités, sorties, rencontres et bons 
plans que nous t’avons prévus, va directement voir notre page Face-
book : http://www.facebook.com/BDSN7 et n'hésite surtout pas à 
venir nous voir si tu as la moindre question !

Thomas Crépon (2HY)Thomas Crépon (2HY)Thomas Crépon (2HY)Thomas Crépon (2HY)
Prez BDS
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BDABDABDABDA

Bienvenue à toi petit 1A, as-tu déjà entendu parler d'un bureau dédié aux arts ?
Oui ? Non ? Trop bobo à la tête pour donner un avis ?

Laisse-moi t'éclairer un peu sur la vie artistique de ta nouvelle école : que tu sois 
fan de concerts, de spectacles en tout genre, de cinéma d'auteur, d'expositions, l'équipe 
BDA est la pour toi ! Toujours sur le terrain pour te permettre de te "culturer" à petit 
prix.

D'autres évènements de plus grande importance viendront ponctuer notre vie 
associative comme la visite à Carcassonne.
Alors heureux ? Toujours pas ? Tu en veux plus ?

 Et bien, du 1er au 4 novembre le BDA t'offre l'opportunité de visiter Barcelone tout en 
profitant de la fièvre des nuits espagnoles. Alors si tu veux participer à cet évènement attendu par 
tous les N7iens, ne rate pas l'inscription mi-octobre.

 Bon, à présent, on doit s'occuper des décos pour la prochaine soirée.

Joan Asselot (2EN)Joan Asselot (2EN)Joan Asselot (2EN)Joan Asselot (2EN)
Prez BDA

BDDBDDBDDBDD

Après avoir étudié des interactions électromagnétiques, mélangé des pro-
duits chimiques et avoir détruit au moins une forêt dans le monde avec tes notes 
de cours de 18 pages, tu veux faire quelque chose de sain pour l'environnement ? 
Tu te pourris la santé depuis 2 (ou 3, les masos comptez-vous) ans à ne manger 
que des pâtes, du coca et des vitamines (oui oui, on va dire vitamines, sinon on va 
encore se faire censurer) et en plus, tout ça en version éco+ ? Ne t’inquiète pas, 
le BDD est là pour ça !

Pour changer des pâtes d’abord, chaque semaine nous te proposerons une 
"EcoBox"I: panier rempli de fruits et légumes que tu n'auras qu'à récupérer à ton 
cher BDD pour seulement 5€.

Pour ta santé ensuite, grâce aux randonnées et à l'accrobranche que nous 
organisons chaque année, tu pourras te rapprocher de la nature et ne faire qu'un 
avec ton environnement.

Pour la planète enfin, sache que tu peux dire adieu aux démoniaques verres en plastiques, le BDD te fournit ton 
EcoCup (ça te rappellera les Férias) pour siroter sereinement ta bière au Foy' ! Mais le BDD c'est aussi des partenariats 
avec des associations et les stages humanitaires que nous te proposons à la fin de la première année.

Si tu veux en savoir plus ou si tu as une soudaine envie de détruire un McDo’ à coups d'asperge, 
viens nous voir dans notre bureau. Ah et également, tu pourras nous apporter piles et cartouches 
d'encre usées pour le recyclage !

Bref, le BDD c'est le bureau qui pense que devenir ingénieur, c'est bien, mais qu'en profiter pour 
sauver la planète, c’est mieux !

FOYFOYFOYFOY’
Hélas, le Foy n’a pas souhaité se présenter à toi jeune 1A. Tu devras donc aller découvrir par toi-même dans ce

lieu encore inconnu de toi (mais pas pour longtemps ne t’inquiète pas) ce haut lieu de la société n7tienne.
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Bad' BoyzBad' BoyzBad' BoyzBad' Boyz
 Sur le tamis, 5 grammes d'un blanc immaculé. Une 
grande inspiration et tout s'accélère. Plus de 300 km/h de 
pointe ; le rythme cardiaque qui s'envole ; la sueur qui perle 
à grosses gouttes.

 En face, l'ennemi juré contre lequel s'engage un 
bras de fer titanesque. A droite, à gauche, en accélérant, en 
temporisant. Le rallye dure, sous une tension palpable. Il 
faudrait un dernier coup de reins pour prendre l'avantage. 
Soudain, c'est le moment de dégainer. Un coup de fusil et 
la pression retombe. En face : regard incrédule, souffle 
coupé. Des gens crient mon nom et applaudissent.

 C'est un peu ce que je ressens quand je joue un 
point de badminton.

Gary Bertrand (2GEA)Gary Bertrand (2GEA)Gary Bertrand (2GEA)Gary Bertrand (2GEA)

Note :Note :Note :Note :

 Le club Badminton rejette toute responsabilité, si, 
mal interprété, ce texte incite certains dealers en herbe à 
se camer avant de se lancer dans des rodéos urbains. En 
revanche, nous encourageons tous les 1A, mais aussi les 2A 
et 3A qui le souhaitent, débutants, confirmés voire pros, à 
venir s'essayer en simple, double ou double mixte, les jeudis 
après-midis à partir de 17h à Labège. N’oubliez pas : le 
badminton développe l'acuité visuelle et les réflexes, le 
badminton améliore le cardio et, accessoirement, mesda-
mes, le badminton raffermit les fesses.
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Un, deux, un, deux...

7airsoft7airsoft7airsoft7airsoft

 Dans cette grande ville qu'est Toulouse, les 
espaces verts te manquent ?

 Dans ton 20m², tu n'en peux plus de tourner en 
rond ?

 Les armes et la guerre te fascinent et tu as le 
fair-play dans la peau ?

 Alors ce club est fait pour toi !

 Rejoins 7airsoft, le tout nouveau club qui orga-
nise des sorties, non seulement d'airsoft, mais aussi de 
paintball ! 

 Si la douleur ne te fait pas peur, si courir sous 
une pluie de bille te fait vibrer, alors viens au moins 
essayer ces jeux sportifs et dépaysants que sont l'airsoft 
et le paintball !

 Pour ne laisser aucune ambigüité, ce club orga-
nisera principalement de l'airsoft en raison de son 
immersion plus importante dans le jeu. Oui, en airsoft, 
on utilise des répliques d'armes véritables de calibre 6 
mm (des billes en plastique), on joue en tenue militaire 
et on suit des scénarios. Par exemple, pour les plus 
répandus : deathmatch par équipe, capture de drapeau, 
capture de base et tout ce que l'imagination peut pon-
dre comme mission ! Au paintball, on s'éclate aussi, on 
utilise les mêmes scénarios, on court, on tire et quand 
on est touché, la tache de peinture sur ta combinaison 
te forcera à reconnaître qu'il y a eu plus fort que toi 
dans cette partie !

 Si ça t'intéresse, rendez-vous aux après-midis 
des clubs au foyer pour t'inscrire sur la mailing-list et le 
bureau te donnera toutes les infos nécessaires pour 
jouer jusqu'à ce que tu ne tiennes plus debout !

Julien Tallon (2EN)Julien Tallon (2EN)Julien Tallon (2EN)Julien Tallon (2EN)

Avis aux têtes rondesAvis aux têtes rondesAvis aux têtes rondesAvis aux têtes rondes

Bonjour à toi jeune footeux,
Eh oui, il n'y a pas que du rugby à Toulouse ! En 

effet, l'INPToulouse dispose de deux équipes INP A 
et INP B et l'ENSEEIHT dispose d'une équipe de foot à 

II: l’INP 7 ! Inutile de te dire que tu trouveras forcément 
ton bonheur si jamais la compétition t'intéresse avec les 
championnats de la région et de France ou si tu préfères 
simplement t'éclater entre potes ! Alors n'hésite pas à 
venir essayer. Nous serons présents aux différentes 

présentations des clubs pour plus d'informations 
(que ce soit à l'ENSEEIHT ou à l'INP).

Chakib larbi (3EN)Chakib larbi (3EN)Chakib larbi (3EN)Chakib larbi (3EN)



Pompom7Pompom7Pompom7Pompom7

 Tu envies l’ambiance caliente des stades US, rêves de chorégraphies sportives endiablées, de foules en délire, 
de pompoms scintillants et de mini jupes ? Tu te demandes chaque jour pourquoi tu es née à Coulommiers plutôt qu’à 
Los Angeles, où tu aurais pu devenir la star de ton école, et chopper le quaterbac-trop-canon-que-tout-le-monde-veut- 
dans-son-lit ?

 Eh bien rassure-toi, ce rêve n’est pas vain ! Rejoins les pompoms de l’n7I! Au programmeI: écraser les autres 
écoles lors de tournois sportifs, danser lors de nos très attendus «shows» pendant les soirées de l’école (Hall C), mais 
par-dessus tout, partager d’inoubliables bons moments et fous rires avec les filles de ta promo !

 Si tu es motivé(e), que tu aimes danser et porter haut les couleurs de ton école, si tu veux montrer tes talents 
de danseur/danseuse ou tout simplement t’éclater et bouger ton body, on t’attend avec impatience.

 Les gars, vous êtes également les bienvenus pour danser ou juste pour nous aider à faire de belles pyramides.

Johanna Lantenet (2HY)Johanna Lantenet (2HY)Johanna Lantenet (2HY)Johanna Lantenet (2HY)
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Une, deuse, une, deuse...

Le rose : une affaire toulousaineLe rose : une affaire toulousaineLe rose : une affaire toulousaineLe rose : une affaire toulousaine

Une équipe de foot au pays du rugby, c'est rare, alors une 
équipe de foot féminine dans une école majoritairement com-

posée de garçons, ça tient du miracle ! Pourtant à l'N7, les Vieilles 
Truies sont une institution qui permet aux filles de se défouler (et de 

papoter), de se pavaner en maillot rose et crampons après un entraînement 
épuisant (ou pas !), de célébrer ses victoires et ses défaites autour de Kinder 

et de bières... Alors si l'envie de taper dans la balle te prend, n'hésite pas : les 
entraînements sont tous les mercredis soir de 18h à 20h à Labège.

Clemence Sorin (2HY)Clemence Sorin (2HY)Clemence Sorin (2HY)Clemence Sorin (2HY)

SethSethSethSeth, la mascotte de l’ENSEEIHT

 Parce que le sport, c’est 
parfois uniquement pour les 
garçons, l’N7 contre-attaque et 
te propose des sport réservés 
aux filles !!!



Attention, dangerAttention, dangerAttention, dangerAttention, danger

Deux petites mises en gardes sur des choix importants que tu vas devoir faire à la rentrée et qu’il serait

regrettable de rater :

LE PFT- ANGLAIS BOULETLE PFT- ANGLAIS BOULETLE PFT- ANGLAIS BOULETLE PFT- ANGLAIS BOULET
Ton premier cours d’anglais va en fait être un test type TOEIC qui va déterminer 

ton niveau d’anglais. Bon c’est vrai que depuis 2 ans, tu fais des khôlles d’anglais, t’es 
devenu bilingue et tout et tout, mais encore une fois, prend garde : deux mois à parler 
le saoul auront peut-être un peu ramolli niveau english speaking, et la punition n’est pas 
terrrrrible, mais un peu relou il faut l’avouer.

Si tu n’as pas le niveau «minimum» en anglais, tu auras des cours d’anglais 
normaux (les groupes ne se font pas par niveau) mais mais mais, tu auras un bonus 
(youpi) : des cours d’anglais supplémentaires (entre midi et deux le plus souvent, cela 
va de soi) et 50h de Tell Me More (oui, ça fait beaucoup).

 Voila donc un conseilI: ne finis pas en BO la veille du test, ou au moins essaye de pratiquer le saoul en VA (STR 
ou non)

LE SPORTLE SPORTLE SPORTLE SPORT
Le quoi ?

Ah ben oui, après 2 (ou 3) ans à ne faire bouger que tes doigts et tes 
neurones, 2 mois à glander (pour de vrai enfin !!!) et 3 semaines à entraîner 
ton foie à se surpasser, tu es peut-être dans le plus agréable des états 
psychologiques, mais tu n’es certainement pas dans le plus sain des états 
physiques.

Heureusement, à l’N7 on prend soin de ses petits : dès la rentrée, tu vas 
avoir droit à une séance de «remise en forme» (chouette se disent les filles, 
un cours de fitness pour se débarrasser des kilos superflus de l’été, découvrez 
les secrets minceur des stars…oula je m’égare). Avis aux amateurs, cela 
consistera en 3 semaines de course/muscu, connu ici sous le nom tant redouté 
de DVP (développement personnel), au terme desquelles tu devras courir 
3km en moins de vingt minutes… ça paraît facile dit comme ça, mais ne 
sous-estimes pas les effets dévastateurs de la prépa…

Et si tu échoues ? Eh ben… tu continues le DVP pendant 6 mois ! 
Mouhahaha…

Et si tu réussis ? Tu pourras choisir ton sport dans l’éventail agréable-
ment large que t’offre l’INP et qui va des traditionnels foot, handball, volley 
jusqu’à de l’aviron pour les téméraires ou du rock/salsa pour les artistes.

 Voila donc deux petites choses à savoir, à toi ensuite de demander aux 2As leurs avis, astuces ou conseils sur 
les sujets !

Nathalie Jonesco (2EN)Nathalie Jonesco (2EN)Nathalie Jonesco (2EN)Nathalie Jonesco (2EN)
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L’arme Fatale



Les 7 objets indispensables pour une inté' réussie !Les 7 objets indispensables pour une inté' réussie !Les 7 objets indispensables pour une inté' réussie !Les 7 objets indispensables pour une inté' réussie !

Afin de profiter au maximum de votre intégration, voici les conseils d'un 2A (ou 1,5…). Il vous faudra 7 (oui 
oui, j'ai bien dit 7, comme N7) objets en permanence sur vous :

1 -le Sun7, bien sûr, pour être au courant de tout, en particulier des clubs où vous irez 
peut-être, mais aussi pour survivre en amphi et connaître le planning de l'inté' ;

2 -une écocup pour le sirop ou une bière, mais 
surtout parce que c'est au BDD qu'il y a le plus de filles ;

3 -de l'argent liquide pour le café-choco du matin, le sirop l'après-midi, la bière au Foy' le soir ;

4 -ton chéquier pour s'inscrire à l'école, cotiser à l'AE pour avoir de supers tarifs au WEI et participer aux clubs, 
et bien sûr, t’inscrire au WEI ;

5 -une paire de lunettes de soleil, parce qu'à Toulouse, il fait beau ;

6 -un sac de couchage pour le WEI ou au cas où tu devrais squatter chez quelqu'un ;

7 - ton adresse sur bout de papier ou sur ton bras, si jamais tu ne sais plus où tu 
habites ! (si si, pendant l’inté, ça t’arrivera !) ;

Avec tout ça, tu es paré pour cette inté' de folie que va te faire vivre l'AEn7 Bleue !!!

Bonne intégration, jeune 1A… et bienvenue à l'N7 !

PS : Et si jamais tu n'es pas trop bière, pas de soucis, il y a également du cidre !

François Magimel (1,5-2INFO)François Magimel (1,5-2INFO)François Magimel (1,5-2INFO)François Magimel (1,5-2INFO)

Check list
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                    : Le club de robotique: Le club de robotique: Le club de robotique: Le club de robotique

La RobotiqueLa RobotiqueLa RobotiqueLa Robotique

 Fin de la prépa (ou DUT), enfin plus de concret ! Et pourquoi pas en robotique !?! La robotique, c’est de 
l’informatique, de l’électronique, de la mécanique, du bricolage, de la décoration… et beaucoup de passionnés. C’est 
aussi l’occasion d’étoffer tes bases de programmation, découvrir la soudure ou la conduite de projets. Côté projets, le 
club est fourni : Coupe de France de Robotique, FreescaleCup, RobAFIS, ainsi que ses propres AOC (tu en sauras plus 
dessus bientôt !) et pourquoi pas vos propres idées !

Le club 7RobotLe club 7RobotLe club 7RobotLe club 7Robot

 Le club se veut accessible. Accessible par son local (E117) ouvert la plupart du 
temps et où tu seras toujours bien accueilli (1er étage du bâtiment des clubs pas loin 
du Foy’). Et accessible aux débutants par des formations sur le langage Arduino, les 
microcontrôleurs, etc. 7Robot, c’est aussi une ambiance avec ses semaines de bars 
et les différents voyages pour les coupes.

N’hésite pas à passer au local du club.

Ken Hasselmann (2EN)Ken Hasselmann (2EN)Ken Hasselmann (2EN)Ken Hasselmann (2EN)

Les geeks

 
 Après 2 ans de prépa passés à réviser les DS et préparer les khôlles, tu as peut-être oublié ce qu'était une 
mannette. Rassure-toi, Game7 sera là pour te le rappeler.

 Que tu sois nostalgique des jeux 
de ton enfance, comme Goldeneye 64 et 

Bomberman ou que tu préfères les consoles 
récentes, comme la Wii ou la Xbox 360, que tu 

 apprécies le combat en versus, comme SoulCalibur 
et Dead or Alive ou les jeux à plusieurs, comme Mario Kart et Super Smash 

Bross, que tu veuilles montrer ton skill sur un shoot’em up ou sur un jeu de rythme, 
comme Dance Dance Revolution ou Guitar Hero, nous t'attendons avec toutes nos 
consoles !

Noé Hedde (2INFO)Noé Hedde (2INFO)Noé Hedde (2INFO)Noé Hedde (2INFO)
Président Game7

12 



Les geeks, la revanche
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0A@ENSEEIHT [~]$ man net7
NAME
 net7, club informatique de l'ENSEEIHT

SYNOPSIS
 net7 [OPTION]

DESCRIPTION
 net7 est le club informatique de l'N7. Il regroupe les  plus 
passionnés d'entre nous pour administrer le réseau de  l'AEn7 et de ses 
clubs, le site du BDE et venir en aide à  ceux qui ont une fâcheuse 
tendance à faire subir toutes  sortes de traitement  pervers à leurs 
machines personnelles

OPTIONS
 --portail, -p
  administre et maintient le site du BDE ;
  http://www.bde.enseeiht.fr
 
 --hebergement, -h
  offre à tous les cotisants à l'AEn7 un espace de stockage en 
ligne hébergé par nos propre serveurs, pouvant  ser vir de serveur FTP ou 
d'hébergement de site web gère la  retransmission s ur Internet des évène-
ments de l'AEn7 : JT  shows, ...

 --messagerie-instantanee, -m
  offre un service de messagerie instantanée pour  permettre à 
tous les N7iens de communiquer facilement  entre eu x.

 --reparation, -R
  remet en état - ou casse plus encore - tous les P C  ayant 
subis des dommages divers et variés.

 --autre, -a
  et tout ce qui vous passe par la tête impliquant des  ordina-
teurs à un moment ou à un autre !

 SEE ALSO
  INP-net, club informatique de l'INP Toulouse, alias pour net7.

manual page net7(1) (END)
Franklin Delehelle (2INFO)Franklin Delehelle (2INFO)Franklin Delehelle (2INFO)Franklin Delehelle (2INFO)
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TVn7 : Le 7ème artTVn7 : Le 7ème artTVn7 : Le 7ème artTVn7 : Le 7ème art

 Nolan, Scorsese et autre Tarantino n’ont plus de secrets pour toi ?! Tu es fan de cinéma et de vidéos en tout
genre ?! TVn7 est fait pour toi !

 TVn7, qui fête ses 20 ans cette année, est un acteur majeur de la vie n7ienne. Tu y apprendras dans une ambiance
géniale à réaliser, tourner puis monter des clips qui seront ensuite diffusés devant tous les autres étudiants. En effet, les 
anciens seront là pour t’enseigner tout leur savoir. Tu disposeras alors de matériel de pointe capable de filmer et de 
diffuser en HD. Tout cela dans un local où règne la bonne humeur et où tu trouveras toujours un membre de TVn7, 
un frigo (sûrement le plus important…), des ordis et tout le matos. C’est une occasion unique de révéler une vocation. 
 
 TVn7 t’emmènera aussi aux quatre coins de la France pour des prestations extérieures. Filmer des sportifs, des 
conférences ou réaliser des courts métrages dans un temps limité n’auront alors plus aucun secret pour toi. Ces prestas 
feront partie des moments inoubliables que tu garderas de l’ENSEEIHT !

Alors peu importe ton expérience en la matière, viens ! Viens voir comme on est bien ! Allez viens !Alors peu importe ton expérience en la matière, viens ! Viens voir comme on est bien ! Allez viens !Alors peu importe ton expérience en la matière, viens ! Viens voir comme on est bien ! Allez viens !Alors peu importe ton expérience en la matière, viens ! Viens voir comme on est bien ! Allez viens !

 Jeudi 6 Septembre : Show AE :

 Ni plus, ni moins l’ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER de l’intégration ! Un show 
de 2h qui réunit les trois clubs techniques de l’N7 mélangeant live de l’AE et autres clips 
présentant les différents bureaux, les différentes filières et autres évènements de l’année ! 
Ne fait surtout pas l’erreur de manquer ça ! Et viens en BOO sans faute à 20h30 pour un 
moment qui marquera à coup sûr ton intégration !

 Mercredi 19 Septembre : Show des clubs :

 On prend les mêmes et on recommence ! Mais cette fois-ci se sont les clubs de l’N7 
qui seront sous le feu des projecteurs. Tu découvriras alors tous ces clubs dans lesquels tu 
pourras t’investir, qui feront ton bonheur et qui occuperont ta vie étudiante tout au long de 
l’année.

 Pendant toute l’inté, les Lundis, Mercredis et Vendredis à 13h : Les LPJ :

 Yann Barthès est à CANAL+ ce que TVn7 est à l’N7 ! A savoir un média toujours présent au bon 
endroit au bon moment pour filmer et te faire partager les moments forts de l’intégration et tout 
savoir sur ce qui se passe autour de toi. Tu as raté quelque chose ? Ne t’inquiète pas TVn7 l’a 
filmé pour toi ! Alors viens le découvrir lors des LPJ !

Toutes nos vidéos sont à voir et à revoir sur notre site tvn7.fr rubrique productions privéesToutes nos vidéos sont à voir et à revoir sur notre site tvn7.fr rubrique productions privéesToutes nos vidéos sont à voir et à revoir sur notre site tvn7.fr rubrique productions privéesToutes nos vidéos sont à voir et à revoir sur notre site tvn7.fr rubrique productions privées

L'équipe TVn7L'équipe TVn7L'équipe TVn7L'équipe TVn7
Contact : contact@tvn7.fr

local E024, tvn7.fr

Son ennemi



CAn7CAn7CAn7CAn7

 Tout au long de l’année votre AE organise différents évènements qui nécessitent plus ou moins d’équipement 
son&lumières. Afin d’éviter que l’association ne se ruine dans de la location répétée de matériel, CAn7 a été créé il y a 
15 ans.

 Qu’est-ce que CAn7 (ou Club Animation n7) ? C’est le club qui a la charge d’équiper tous les évènements de 
l’AE. Il dispose d’un parc de matériel conséquent qui ne fait que grandir chaque année.

 Ce parc est constitué pour ce qui est du son de : un kit de diffusion complet (4 haut-parleurs, 4 caissons de 
basses et un rack d’ampli pour un total de 6000 Watts en puissance), différentes tables de mixage (tailles variables selon 
les évènements), micros, platines et table de mixage DJ, matériel de traitement du son et bien d’autres festivités. Côté 
lumières, on a : projecteurs motorisés MAC250, projecteurs classiques PAR, stroboscope Atomic 3000, blinders, 
scanners, sunstrips, laser, machine à fumée, contrôleur et bien d’autres appareils... Afin de positionner tout ce matériel, 
il y a également 25m de structure modulable selon les prestations et des pieds de levage. Sans oublier, bien sûr, plus de 
1500 mètres de câbles pour que tout cela fonctionne !

 Et bien sûr, si ces noms ne te parlent pas, viens apprendre avec nous, le club te propose des formations. Comme 
rien ne vaut la pratique, viens ensuite manipuler ce matériel de professionnels avec nous en presta !

 Tu as aimé les Shows ? Tu es intéressé pour en découvrir les coulisses ? 
Alors si toi aussi tu veux monter des scènes de concerts, aménager une 
salle pour une soirée, mixer, câbler, brancher, régler, positionner du 
matériel professionnel, tout ceci dans une ambiance sympa, n’hésite plus, 
REJOINS-NOUS !

 Viens nous voir à l’après-midi des clubs ou dans notre local (la première 
porte des locaux associatifs) ou envoie-nous un mail si tu as des questions 
(ou des images de dromadaire/Lama à partager) : contact@can7.fr.

 Visite notre site !
---> www.can7.fr <---

Barbu (2INFO)Barbu (2INFO)Barbu (2INFO)Barbu (2INFO)

Aziz, lumière !
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Les cooools...
7dB7dB7dB7dB

Le bureau de 7dB est fier de te présenter, cher intégré, un club tout nouveau basé sur des thèmes qui fonctionnent.

Si le mixage, laIproduction musicale ou I'enregistrement studioIt'intéressent ou n'ont plus de secrets pour toi, ce

club est fait pour toi.

En effet, nous sommes un tout nouveau club au sein de l'AE, mais pas moins motivés àIproduire, enregistrer et 
soutenir les groupes de musique présents. Tous tes projets d'enregistrement musical assisté par ordinateur prendront 
consistance au sein de ce club, et étant tout neuf,Inous avons besoin de toiIpour apporter une pierre à l'édifice de ce 
qui pourrait devenir d'ici quelques années un gros club de l'AE !

Ensemble, nous construirons une institution et pourrons apprendre à utiliser autant d’outils de MAO que le 
temps nous permettra. Alors rejoins-nous vite, et profite de ton inté’ !

Rendez-vous aux après-midis des clubs pour t'inscrire et nous te ferons suivre les infos nécessaires par mail dans 
les plus brefs délais !

Julien Tallon (2EN)Julien Tallon (2EN)Julien Tallon (2EN)Julien Tallon (2EN)

Club zicClub zicClub zicClub zic

Après deux ans passés sous la pous-
sière, tu veux redonner à ta guitare, ta basse, 

ta batterie ou même ton saxophone une raison 
de vivre ? Tu aimes jouer du jazz, du rock, du 

métal,du loungeI? Tu en as marre de prendre des 
râteaux, et tu cherches la solution miracle à tes plans-
drague foireux ? Alors le club musique est fait pour toi !

Viens jouer en groupe le soir de 19h à 22h en salle 
F016, juste à côté du foyer, avec du matos digne des 

plus grands : (Marschall, Engl, Pearl, etc…), puis 
fais vivre ta passion avec tous les enseeihtiens 

lors des nombreux apéro-concerts or-
ganisés pendant l’annéeI!

Pour t’inscrire, rien de plus simple, envoie un mail
à Quentin HOARAUI :
quentin.hoarau@gmail.com ; avec ton Nom,
prénom et les instruments dont tu joues !

A bientôt en F016
Quentin Hoarau (2EN)Quentin Hoarau (2EN)Quentin Hoarau (2EN)Quentin Hoarau (2EN)
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Les cooools...
La SalsaLa SalsaLa SalsaLa Salsa

 C'est la rentrée, et tu as envie de rencontrer plein de monde dans 
cette ville encore inconnue ?

 Tu veux découvrir des endroits vraiment sympas à Toulouse avec 
une super ambiance ? Alors, le club salsa est fait pour toi ! Rejoins-nous 
tous les lundis à partir de 18h30 pour apprendre une danse géniale 
(débutant ou confirmé, il y aura 2 cours), te détendre, t'éclater, tout ça 
avec un excellent prof, et un prix défiant toute concurrence !
 Dès le début de l'année, des sorties seront proposées dans des 
bars à Salsa où tu pourras parfaire tes pas avec des joli(e)s inconnu(e)s tout 
en prenant l’apéro.
 N'hésite donc pas à venir, les premiers cours seront gratuits ! Mais 
aussi, si tu optes pour une inscription au cours de rock ou salsa, tu auras 
des réductions intéressantes ! Et tout au long de l'année, tu pourras 
profiter de stages de bachata, Kizomba, ou encore Merengue ! Rendezvous 
le fin septembre au premier étage du hall C !

Le Club SalsaLe Club SalsaLe Club SalsaLe Club Salsa

Rock this party !Rock this party !Rock this party !Rock this party !

 Envie de t'amuser ? Rejoins le club Rock'N'7 et viens profiter d'une ambiance plus que conviviale ! Quel que 
soit ton niveau - que tu aies le rythme dans la peau ou le déhanché d'un chameau - ce club est fait pour toi ! Avec une 
heure de cours par semaine, tu deviendras rapidement le tombeur de ces dames.

 Nous te proposons une heure de cours niveau débutant le mardi soir à 18h15 et/ou une heure de cours niveau 
confirmé le mercredi soir également à 18h15. Comment t'expliquer... tu vas apprendre à te lâcher, tu vas te déhancher 
et savourer comme il se doit ta nouvelle vie post-prépa car de nombreuses activités t'attendent ! Tu pourras profiter 
régulièrement de soirées rock subventionnées par le club (au TRAC, au King Louis Club, au 144 Dance Avenue, ...) sans 
oublier les nombreux autres stages de danse que nous te proposerons tout au long de l'année (rock acrobatique, 
Boogie, West-Coast Swing, Lindy Hop ...).

 Pour toute question, le bureau du club et tous ses membres sont à ta disposition. Viens nous rencontrer en 
soirée ou lors des après-midis des clubs pour de petites démonstrations et surtout, ne loupe pas le Show des Clubs ! 
La vraie vie commence ici... Enjoy !

Stéphanie Beguet (2HY)Stéphanie Beguet (2HY)Stéphanie Beguet (2HY)Stéphanie Beguet (2HY)
Prez Club Rock

Le TangoLe TangoLe TangoLe Tango

 Envie de danser tout en ayant la classe ? Envie 
devpassion, de sensualité ? Le club Tango est fait pour 
toi !
 Nous proposons des cours pour débutant avec 
des professeurs exceptionnels à un tarif défiant toute 
concurrence. Tu pourras rapidement mettre en pra-
tique tes nouveaux talents de danseur lors des soirées 
tango organisées régulièrement et ainsi faire de super-
bes rencontres.

 Pour voir un peu de quoi sont capables nos 
membres après seulement un an de pratique, rendez-
vous au show et aux après-midis des clubs !

Anthony Caso (2EN)Anthony Caso (2EN)Anthony Caso (2EN)Anthony Caso (2EN)
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Ludo
Le Royaume de l’imaginationLe Royaume de l’imaginationLe Royaume de l’imaginationLe Royaume de l’imagination

 Le Cartel, c'est la ludothèque des élèves. Il y a un siècle, à l'N7, on s'est dit qu'avoir une bibliothèque à nous, 
ce serait cool, mais qu'il faudrait aussi savoir évoluer avec son temps ! Alors, quand les BD sont apparues, on s'est dit 
que ça rendrait assez bien dans nos rayons… Et puis les bouquins de jeux de rôle, c'est pas mal non plus, et tant qu'à 
faire, on va aussi prendre des jeux de société et le petit dernier de la liste : les mangas !

 Le résultat : un club qui évolue en permanence et profite à tout le monde ! On a bien sûr du classique comme 
Harry Potter, Lanfeust, Donjons et Dragons, Monopoly ou One piece… Mais aussi des perles exotiques dont 
tu n'as jamais entendu parler. Que tu souhaites découvrir le jeu de rôle, lire une BD ou un manga de temps 
en temps ou encore emprunter des jeux ou des livres, le Cartel est toujours ouvert et son équipe 
prête à t'accueillir et à te guider. Viens découvrir tout notre arsenal de divertissements et laisser 
libre cours à tes envies pour nous suggérer de nouvelles acquisitions !

 Où nous trouver ? En E136, juste au-dessus du BDE. Sinon contacte-nous à :
 cartel@bde.enseeiht.fr

Le CartelLe CartelLe CartelLe Cartel

Acte VIIActe VIIActe VIIActe VII

 Salut à toi ! Tu viens de débarquer à l'N7 et une myriade de nouveaux divertissements 
s'offrent soudainement à toi. Parmi eux, Acte VII, le (fabuleux) club théâtre de l'N7: 

Acte VII ! Si tu souhaites de te débarrasser des mauvais souvenirs de la prépa en découvrant ou en 
retrouvant le plaisir d'être sur les planches, nous t'invitons donc à rejoindre la merveilleuse troupe 
d'Acte VII.

 Rejoindre notre univers, c'est s'approprier la scène, entrer dans un personnage, bénéficier de conseils d'un 
professionnel pour faire petit à petit resplendir ton talent, mais surtout et avant tout l'expérience unique de monter 
une pièce tous ensemble dans la joie et la bonne humeur.

 Alors si l'envie te prend, toi aussi, de partager l'aventure de cette nouvelle année, rejoins-nous tous les 
mercredis à 18h en B00.

 Contacte-nous à acte7@list.bde.enseeiht.fr
Erika Marco (2INFO)Erika Marco (2INFO)Erika Marco (2INFO)Erika Marco (2INFO)

Club improClub improClub improClub impro
Tu saoules déjà tes nouveaux 
copains en amphi avec tes 
blagues pourries et tes jeux 
de mots aussi drôles qu’une 
partie « Des Chiffres et des 
Lettres» ? Tu veux appren-
dre à mettre des baffes, cour-
ir après des pigeons, pousser 
des cris stridents à faire 
frémir n’importe quels zom-
bies de tes films d’horreurs 
préférés, devenir un poireau vampire ou 

un lapin ninja, mimer le coït 
d’animaux de la forêt, tout ça en-

cadré par un comédien professionne ? Ou, 
tout simplement, inventer des 
histoires et te défouler sur 
scène ? Le Club Improvisation 
t’attend tous les mardis à 
18h30, alors viendez à l’Impro, 
on s’amuse d’un rien !

Le Club ImproLe Club ImproLe Club ImproLe Club Impro

Contact : 
sandra.devin88@gmail.com, 
clem.grangeon@gmail.com
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Fort Boyard
Le Club BretagneLe Club BretagneLe Club BretagneLe Club Bretagne

 Salut à toi jeune 1A !

 Tu préfères le cidre à la bière, les palets aux Petits Beurres ? 
Tu ne supportes ni le beurre doux ni les gens qui pensent que, chez 
toi, il ne fait que pleuvoir ? Ton sang, c'est du chouchen qui bat au 
rythme du biniou ? Alors B7H est fait pour toi !

 Que tu aies le mal du pays ou juste envie de profiter d'une 
bonne soirée entre sympathisants bretons, les apéros crêpes du club 
Bretagne sont là pour ça !

 D’ailleurs, la réputation des soirées B7H n'est plus à faire, ce 
n'est pas pour rien que le club occupait la tonnelle pour la première 
soirée de ton inté’ (si tu t’en souviens) !

 Alors si toi aussi tu aimes la Bretagne, rejoins-nous !
B7HB7HB7HB7H

PS : Si tu confonds encore crêpes et galettes, que le mot « complète 
» ne te fait pas penser à un bon repas et que le chouchen, tu ne sais 
même pas ce que c’est, et bien, nous serons ravis de t’accueillir parmi 
nous pour te transmettre les plus fins secrets de notre belle Bre-
tagne natale !

Trous BalourdsTrous BalourdsTrous BalourdsTrous Balourds

 Besoin de t’éclater 
après deux rudes années 
(ou pas) de prépa ? Tu as 
toujours voulu savoir 
jouer du trombone dans 
une piscine ? Fumer en 
jouant de la clarinette ? 
Imiter un éléphant avec 
ton instrument à vent, ou 
après ?

 Alors n'hésite pas, que tu sois musicien confirmé ou 
débutant, rejoins la fanfare de l'N7 !

 Tu pourras faire rêver un public en délire lors des 
évènements clés de l'’école, de l’INP ou d’ailleurs ! WEI, 
soirées, évènements sportifs ou culturels, festival.

 Pour plus d'infos contacte Marc, notre brave prési-
dent colinmarco@yahoo.fr ou retrouve nous sur le site : 
www.trous-balourds.fr.

 Ponctualité, sobriétété et rigueur musicale.

Baptiste Pichot (2TR)Baptiste Pichot (2TR)Baptiste Pichot (2TR)Baptiste Pichot (2TR)

Avec Origa7,Avec Origa7,Avec Origa7,Avec Origa7,
vous prendrez vite le pli !vous prendrez vite le pli !vous prendrez vite le pli !vous prendrez vite le pli !

 Bien qu’une majeure partie d’entre vous 
pense ne pas être fait pour l’origami, venez tout de 
même découvrir Origa7.

 Comme tout club, Origa7 est un groupe de 
personnes se retrouvant régulièrement afin de pas-
ser un bon moment. Bien évidement, lors de ces 
regroupements vous aurez la possibilité de pratiquer 
l’art qu’est l’origami !

 Venez donc le découvrir et/ou vous perfec-
tionner avec nous. Vous êtes bien évidement tous 
bienvenus, quel que soit votre niveau, même débu-
tant.

 Nous serons tous les mercredis (à partir 
d’octobre) de 13H a 14H en A202 (salle et horaire 
de l’année précédente pouvant être modifiés selon 
les préférences des membres du club)

Anne CASSIER (2IN)Anne CASSIER (2IN)Anne CASSIER (2IN)Anne CASSIER (2IN), Prez'
Contact : antoine.burie@gmail.com
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Salut à toi ex-taupin... et future recrue du Fest'INP ?!Salut à toi ex-taupin... et future recrue du Fest'INP ?!Salut à toi ex-taupin... et future recrue du Fest'INP ?!Salut à toi ex-taupin... et future recrue du Fest'INP ?!

  La prépa et les concours enfin terminés, tu souhaites profiter de tout ce qu'offre la vie en école d'ingé : sport, 
sorties, soirées, ... ? Il est grand temps ! Sache pourtant que tout cela ne se fait pas sans organisation et peut-être te 
sens-tu l'âme de t'ouvrir à l'associatif étudiant !

  Si les évènements d'envergure ne te font pas peur et si toi aussi tu te sens prêt à relever les défis de l'associatif, 
le FEST'INP est fait pour toi !

  Mais tout d'abord : qu'est-ce que le FEST'INP ?
  Le "Festi" est un festival organisé par des étudiants de toute l'INP : c'est en fait 15 JOURS DE FESTIVAL 15 JOURS DE FESTIVAL 15 JOURS DE FESTIVAL 15 JOURS DE FESTIVAL 
CULTURELCULTURELCULTURELCULTUREL qui débutent le 25 février par un concert d'ouverture d'une célébrité montante et qui se clôture par

LA soirée de l'année que nous attendons tous... LeLeLeLe

  Ces deux semaines sont rythmées par de nombreux concerts, spectacles, expos et bien d'autres rendez-vous 
; le tout organisé par le Festi’ !
  Cette année encore, nous nous apprêtons à en mettre plein la vue à tous les étudiants toulousains !
  De plus, ton investissement te permettra d'acquérir bien des compétences et des qualités humainesdes compétences et des qualités humainesdes compétences et des qualités humainesdes compétences et des qualités humaines : contacter 
des artistes, faire de la com', rechercher des partenaires, prendre en main la logistique d'un évènement, travailler en 
équipe, etc...
  Des étudiants de toutes les écoles de l'INP participent à ces évènements alors quoi de mieux pour aller voir un 
peu ailleurs et rencontrer des nouvelles têtes ?

  Ainsi, si tu es intéressé(e) pour nous rejoindre : n'hésite plus, c'est avec grand plaisir que nous accueillons des 
personnes motivées, tant pour prendre des responsabilités que pour donner des coups de mains ; et surtout, NOUS NOUS NOUS NOUS 
AVONS BESOIN DE TOI !AVONS BESOIN DE TOI !AVONS BESOIN DE TOI !AVONS BESOIN DE TOI !
  On se retrouvera, en particulier, pour la journée INP le 12 septembre journée INP le 12 septembre journée INP le 12 septembre journée INP le 12 septembre où nous pourrons bien plus te faire 
partager nos objectifs et nos projets pour cette année.

Une petite et dernière chose : Le Festival, c'est de la balle !!! Le Festival, c'est de la balle !!! Le Festival, c'est de la balle !!! Le Festival, c'est de la balle !!!

Alice Chapuis (2HY)Alice Chapuis (2HY)Alice Chapuis (2HY)Alice Chapuis (2HY)

C’est de la balle !
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   qu'est-         qu’est-ce que c'est ?   qu'est-         qu’est-ce que c'est ?   qu'est-         qu’est-ce que c'est ?   qu'est-         qu’est-ce que c'est ?
    

  C’est LA Junior-Entreprise de l'ENSEEIHT,LA Junior-Entreprise de l'ENSEEIHT,LA Junior-Entreprise de l'ENSEEIHT,LA Junior-Entreprise de l'ENSEEIHT, créée en 1977. Une association, au sein de ton école, qui met tes 
compétences au service des professionnels. Nous te proposerons ainsi toute l'année de réaliser des études rémunérées 
commandées par des entreprises ou des auto-entrepreneurs. Mais si tu es aussi intéressé par la gestion d’entreprise et 
si tu veux acquérir de l’expérience professionnelle, tu peux intégrer l’équipe d’N7 ConsultingI!

  N7 Consulting, pour aller plus loin...  N7 Consulting, pour aller plus loin...  N7 Consulting, pour aller plus loin...  N7 Consulting, pour aller plus loin...
  Au-delà de l'ingénierie pure, de la volonté de résoudre les plus grandes thématiques technologiques 
d’aujourd’hui et de demain, peut-être que ta volonté de devenir ingénieur s’accompagne également d'un besoin de 
contact humain, d'une vraie envie de managementmanagementmanagementmanagement, de comprendre comment mettre la communicationcommunicationcommunicationcommunication et la 
prospection prospection prospection prospection au service de ton savoir. C'est en tout cas ce que nous, à la Junior, nous ressentons.
  Si tu as envie d'être en relation avec des clients prestigieuxclients prestigieuxclients prestigieuxclients prestigieux comme GDF, Airbus et beaucoup d’autres, de suivre 
une étude depuis le premier contact jusqu'au développement du projet, tout en gérant la relation client-intervenant, 
alors le suivi d'étudesuivi d'étudesuivi d'étudesuivi d'étude est fait pour toi. Activité principale de la vie de la Junior-Entreprise, c'est l'aboutissement du travail 
de l'équipe de communication et un vrai premier pas vers le monde professionnel !

  L'équipe de communication, elle, gère l’image de l’association, tant au sein de l'école qu’auprès du public 
professionnel et des autres Junior-Entreprises du mouvement. Ce pôle a particulièrement été mis en valeur l'année 
dernière grâce à un partenariat avec Kidicom, une agence de communication visuelle. C’est aussi le pôle Com’ qui 
t’organise des open petits dej’, open petits dej’, open petits dej’, open petits dej’, des afterworksafterworksafterworksafterworks et plein d’autres surprises…

  De plus, parce que la recherche de clients et de partenaires est essentielle, le pôle prospectionpôle prospectionpôle prospectionpôle prospection est chargé au 
quotidien, notamment par la participation à des forums, de développer le carnet d'adresses de la Junior. Le partenariat 
privilégié que nous avons avec Sciences-Po Toulouse nous permet de travailler en collaboration avec des gens 
d'horizons différents.

  La marque Junior-Entreprise est un gage de qualité dans le monde professionnel. N7 Consulting ne saurait donc 
vivre sans son pôle Qualitépôle Qualitépôle Qualitépôle Qualité ! C'est lui en effet qui s'engage à améliorer la performance de la junior pour satisfaire aux 
exigences des clients tout en respectant le cadre légal et les normes de qualité définies par la CNJE.

  Enfin, parce qu'il n'existe pas d'association sans trésorerie, notre pôle Trésopôle Trésopôle Trésopôle Tréso est un des plus développé et 
compétent de l'école. De part la complexité du cadre légal des Juniors, la comptabilité au sein de notre club est un défi 
qui permet à tous les membres de l'équipe qui s'y intéressent d’acquérir des compétences solides dans ce domaine.

  Ainsi, tu l'auras compris, chez N7 Consulting, de nombreuses opportunités s'offrent à toi !
  Mais le plus important : rejoindre N7 Consulting, c'est rejoindre une équipe motivée et dynamique et qui n'attend
qu'une chose : accueillir de nouvelles personnalités qui sauront faire de notre Junior une des plus prisée de France ! 
N’hésite pas à venir nous rencontrer dans nos locaux (juste au-dessus du BDE)Iet à nous poser toutes tes questions !

  N7 Consulting en dehors de l’ENSEEIHT…N7 Consulting en dehors de l’ENSEEIHT…N7 Consulting en dehors de l’ENSEEIHT…N7 Consulting en dehors de l’ENSEEIHT…
  N7 Consulting fait partie d'un mouvement national, la CNJE (Confédération Nationale des Junior-Entreprises) 
qui, au-delà de promouvoir le label, organisent aussi tout au long de l'année des meetings régionaux et nationaux, 
évènements majeurs dans la vie du club rassemblant toutes les Junior-Entreprises de France pour des week-ends week-ends week-ends week-ends 
inoubliablesinoubliablesinoubliablesinoubliables !

Fanny Bouchu (2GEA)Fanny Bouchu (2GEA)Fanny Bouchu (2GEA)Fanny Bouchu (2GEA)

Parce que je le vaux bien
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Les canards déchainés
Les bas-fonds de la presseLes bas-fonds de la presseLes bas-fonds de la presseLes bas-fonds de la presse

 Même si certaines instances administratives ne considèrent pas le Sun7 comme 
une activité sérieuse, tout en prenant néanmoins le temps de relire le journal et de 
censurer son contenu au cas où, je tenais à vous proposer un point de vue sur la presse. 
En effet, bien que le Sun7 ait été créé pour informer et distraire le N7ien de base, dit 
«IcasualI» lors de ses amphis ennuyeux et ses pauses trop longues, il l’a aussi été pour que 
chacun puisse s’exprimer quel que soit le sujet ou l’intérêt intellectuel de ce dernier. N’en 
déplaise à certains.

Par conséquent, aujourd’hui, parlons de la presse comme je l’ai déjà écrit. Rappelons 
d’abord que Reporters Sans Frontières nous classe 44ème pays (sur 179) pour la liberté 
de la presse dans son rapport 2010, ce qui n’est pas glorieux mais, comme ils le disent, 
c’estI: «IsatisfaisantI». Avec la censure administrative, ni trop bonne, ni trop mauvaise (mais qui nous fait perdre du 
temps dans tous les cas), le Sun7 pourrait donc être parfaitement représentatifIdes conditions françaises ! Mais hélas, 
pas tant que ça… le Sun7 se situe plutôt en-deçà de la Birmanie (169ème) qui vient d’annoncer qu’elle renonce à la « 
censure préalable », c’est-à-dire la lecture des brouillons avant parution. Un progrès que nous appelons de nos voeux, 
nous qui sommes des étudiants responsables et humanistes, miroir de l’Elite de la Nation…

 Mais la censure n’était pas la raison première de cet article, mais je m’égare comme à mon habitude. Je voulais 
partir des élections présidentielles et législatives qui ont marqué l’année 2012, celle de votre passage à la vraie vie 
estudiantine. En effet, une année d’élections est toujours propice aux débats télévisés, aux éditos engagés et aux insultes 
les plus gaies. C’est à ce moment-ci que nous pouvons dresser un portrait de la qualité de la presse d’un pays et de ceux 
dont c’est le rôle de remplir les pages. Et à vrai dire, des deux côtés, il y a de quoi d’être déçu.

 Si l’on commence par ceux qui sont censés fournir le contenu par leurs actes politiques, leurs hauts-faits 
publiques ou simplement par leurs quotidiens cyniques, il faut avouer que le niveau ne s’améliore pas à chaque élection. 
La plupart, les plus gros en général, ont tellement bien été nourris par leurs coaches en communication, qu’ils en ont 
oublié que les gens ne sont pas tous complètement cons et que certains réfléchissent ou s’intéressent à des choses plus 
importantes que les débats qu’ils veulent bien nous faire avaler. De là, forcément, les coups sont bas, les débats sont 
creux, les thèmes abordés iniques et un an est perdu pour relever le niveau général, élever les esprits, décortiquer les 
idées reçues qui furent nombreuses, combattre le populisme gras qui et que servent les extrêmes. Adieu intérêt général.

De là, nous pouvions espérer que, si les sujets de la presse étaient douteux, les acteurs de presse allaient 
prendre le relai et faire le travail de fond. Mais non. A part quelques éclairs de génie de certain(e)s journalistes un peu 
insolents, peu d’entre eux ont su, ou voulu, apporter plus que ce que leurs invités avaient à leur vendre, pas mieux que 
du prémâché. Et combien de conneries n’a-t-on pas entendues et subiesIsans qu’aucune intelligence ne vienne les 
corriger ? Avec quel mépris certains invités ont été traités pour la seule raison qu’ils ne sont pas «IbankablesI» et que 
leurs idées parfois loufoques, parfois innovantes, mais toujours non-conformistes, ont eu l’audace de passer les mailles 
du filet de la loi électorale.

Bref, le niveau étant ce qu’il est, il ne reste que nos yeux pour pleurer, d’autant que les réactions et commentaires 
des lecteurs est encore bien en-deçàI: autocritiques inexistantes, compromis inimaginables, partis pris outranciers, 
racisme glauque, approximations scientifiques, obscurantisme religieux, insultes entre lecteurs, etc. Ce pourrait 
êtredrôle si cela ne reflétait pas une partie de la société, ses peurs et son manque de confiance en elle-même.

Personnellement, moi qui lis énormément la presse, ça m’a laissé et me laisse toujours un goût amer et je me 
demande finalement comment nous faisons pour être encore si nombreux à nous passionner, à dévorer l’actualité, la 
traiter et la diffuser encore et encore. Si la presse se doit d’être défendue des attaques démagogiques en tant que 
facteur clé de la liberté d’expression, il n’est pas question non plus de lui pardonner ses excès mercantiles qui nuisent 
à sa mission principale : diffuser une information (traitée de manière critique…). Peut-être qu’à l’instar du domaine 
sportif, l’intérêt de la presse se situe davantage dans l’amateurisme et les expérimentations de jeunes gens à l’esprit plus 
ou moins bien aiguisé ? Oui, je jette des fleurs à toute l’équipe du Sun7, et alors ?!

Xavier Torloting (5HY)Xavier Torloting (5HY)Xavier Torloting (5HY)Xavier Torloting (5HY)
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Des p'tits sous, des p'tits sous, encore des p'tits sous...Des p'tits sous, des p'tits sous, encore des p'tits sous...Des p'tits sous, des p'tits sous, encore des p'tits sous...Des p'tits sous, des p'tits sous, encore des p'tits sous...

 Le grand jour est enfin arrivé... adieu les parents, adieu la prépa ! C'est une 
toute nouvelle vie qui s'annonce pour toi : Toulouse, un nouvel appart', de nouvelles 
sorties... bref, l'indépendance !

 

Tu en profiteras plus que tu ne peux l'imaginer... et Job7 sera là pour t'aider.

 Tu cherches un petit boulot ? Un bon tuyau pour te faire de l'argent ? 

Inscris toi dès maintenant sur la mailing Job7 et viens consulter notre site 
internet, rubrique news ou petites annonces (http://www.bde.enseeiht.fr/clubs/job7/ 
web/ ). Tu y trouveras régulièrement de nouvelles offres d'emplois ainsi que de 

nouveaux bons plans à tester... Le nécessaire pour te permettre quelques excès ;) A quoi bon se prendre la tête à 
rechercher des emplois via les agences d'intérim, les sites de petites annonces ou les journaux... Job7 le fait pour vous 
! Au plus près de vous et à votre service...  

Un exemple ? Dès la rentrée, Job7 est allé se faire connaître auprès des différents lycées du centre-ville de façon 
à allécher les parents desespérés à la recherche de bonnes âmes pour aider leur progéniture ;) D'ici quelques semaines, 
cette publicité portera certainement ses fruits, les annonces pleuvront sur notre site internet et tu pourras jouer les 
héros... jackpot assuré !)

Stéphanie Beguet (2HY)Stéphanie Beguet (2HY)Stéphanie Beguet (2HY)Stéphanie Beguet (2HY)

Au boulot !

WEIWEIWEIWEI

C’est LE zévènement à ne pas rater : le fameux 

Week End d’IntégrationWeek End d’IntégrationWeek End d’IntégrationWeek End d’Intégration

(prononcer waaaaye)

Cette année l’AE t’emmène au non moins fameux Viaduc de Millau :

Prix du WEI :

 110 € pour les 1A 
 120 € pour les 2A 
 120 € pour les 3A et plus 
 200 € pour les non cotisants

  
Emmène ton maillot car ce WE sera chaud !!!

Ainsi pont pont pont
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NOUVELLES DE L’AIn7NOUVELLES DE L’AIn7NOUVELLES DE L’AIn7NOUVELLES DE L’AIn7

Cher(e) futur Ingénieur N7,

Avant tout, je te souhaite une excellente rentrée 2012, et si tu es un 1A : bienvenue�dans la communauté des 
Ingénieurs N7� ! Profite au maximum de tes années d’études, la liberté et l’absence d’obligations professionnelles 
compenseront le manque de ressources financières inhérent à la vie d’étudiant. Expérimente le plus de choses possibles 
à travers la vie associative de l’Ecole, tes stages, tes semestres à l’étranger, les projets de la JE et pourquoi pas un projet 
de création d’entreprise. Et le plus important�: bâtis des amitiés qui, je t’assure, dureront toute ta vie.

Mais je m’égare. L’intervention du président de l’AIn7 dans les colonnes du Sun7 est l’occasion de dire aux élèves 
ce qu’est notre Association et ce qu’elle fait pour toi. Pour mieux y répondre, j’ai fait un court sondage auprès de 
quelques-uns d’entre vous sur la perception qu’ils ont de l’AIn7. Je dois reconnaitre qu’il nous reste un gros effort de 
pédagogie à faire, puisque la réponse unanime a été «�qu’est-ce que l’AIn7�?�» ou plus diplomatiquement «�l’AIn7 est 
venue faire une présentation en 1A puis je ne vous ai plus jamais vus�». Je traduirai ces réponses par «�l’AIn7 ne me sert 
à rien�!�».

Je vais donc m’employer à te faire (re)découvrir qui nous sommes, et surtout de te convaincre que l’appartenance 
à l’AIn7 est clairement une corde à ajouter à ton arc pour réussir ta vie professionnelle dans une économie qui est de 
plus en plus mondialisée et organisée en réseau.

Pour commencer, je te dirai ce que l’AIn7 N’EST PAS�:

indépendante des structures de l’Ecole, bien qu’un partenariat privilégié et très fort nous y lie

cette habitude)

à l’Ecole, en donnant des leçons aux jeunes qui n’ont rien compris / appris / etc.

Facebook, Google, Youtube etc. et qui devrait répondre à toutes les requêtes dans les 5 minutes

Mot d’un encore plus vieux
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 En revanche, l’AIn7�C’EST:

managers, experts de haut niveau et les élèves qui ont été / sont formés par l’Ecole, pour échanger sur leurs 
métiers, entreprises, projets professionnels ou pour passer du temps ensemble (voyages, soirées à thème, etc.)

difficulté financière, pour les aider à payer leurs frais de scolarité

rayonnement du prestige de votre diplôme et de l’Ecole à travers nos actions de communication, et nous te 
représentons dans les regroupements d’ingénieurs comme l’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) ou le 
G9+ (groupement des associations d’anciens élèves dans le secteur de l’Economie Numérique)

prennent sur leur temps libre pour agir pour le bien de l’ensemble de notre communauté – je compte sur toi 
pour nous y rejoindre dès aujourd’hui.�

Maintenant, que peut faire l’AIn7 pour toi spécifiquement�durant ta scolarité?

L’AIn7 te permet avant tout d’accéder au savoir cumulé de notre communauté : c’est un atout unique de pouvoir 
contacter un Ingénieur N7 qui connait ta formation, ses forces et faiblesses, et qui est actif dans le secteur d’activité ou 
l’entreprise qui t’intéresse. Il ou elle pourra te parler de l’organisation, du processus de recrutement et de l’état des 
embauches dans les entreprises de son secteur, et bien souvent te donnera des contacts et des recommandations 
auprès des managers opérationnels qui recrutent. Les conseils de tes ainés te  donneront ainsi les éléments qui te 
permettront de faire des choix de carrière éclairés, pour tes stages et tes emplois futurs. 

Tu peux contacter directement tout Ingénieur N7 dont les coordonnées sont disponibles dans l’annuaire en ligne 
que l’AIn7 met à disposition de tous ses adhérents�; si tu n’es pas à l’aise avec cette approche directe, tu peux également 
présenter brièvement tes questions ou ton projet à l’AIn7, et nous te mettrons en contact avec les interlocuteurs les 
plus à même de répondre à tes questions.

Tu peux également participer aux réunions «�N7 à 9�» qui te permettront de te familiariser avec des sujets qui 
vont au-delà de l’enseignement technique et théorique que l’Ecole vous dispense�: comment développer ton réseau, 
comment trouvez le job qui t’intéresse, quelles sont les activités qui peuvent t’attirer, l’opportunité de faire une 
formation complémentaire, etc.

Il y a beaucoup d’autres choses que je n’ai pu couvrir par manque de place, si tu as des questions particulières je 
t’invite à m’écrire à president@AIn7.com ou de passer voir Sylvie Henric dans les bureaux de l’AIn7, elle te donnera 
les premières informations et si nécessaire mettra en marche la machine de l’Association pour répondre à tes demandes.

Je finirai en te rappelant que l’AIn7 célèbre son centenaire cette année, et je t’invite à participer aux festivités qui 
auront lieu le vendredi 12 octobre dans les locaux de l’Ecole, et en particulier le colloque «�Ingénieurs du futur�» à partir 
de 16h00�: des dirigeants de haut vol te présenteront leur vision du métier et du rôle des futurs Ingénieurs dont tu fais 
partie. J’espère t’y rencontrer en personne.

Amicalement,

Sébastien

Par Sébastien Thomas (EN 98), Par Sébastien Thomas (EN 98), Par Sébastien Thomas (EN 98), Par Sébastien Thomas (EN 98), 

président de l’Association des Ingénieurs N7président de l’Association des Ingénieurs N7président de l’Association des Ingénieurs N7président de l’Association des Ingénieurs N7
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LGB7LGB7LGB7LGB7

 Bienvenue à tous les 1A ! Dans toute cette tripotée de clubs qui vous est présentée en ce début d'intégration,
il en est un qui n'est pas comparable aux autres. Il s'appelle LGB7. Cependant ce club n'a pas pour but de vous divertir, 
vous faire faire du sport, ni même de créer des évènements pour renflouer ses caisses. L'interêt de ce club est purement 
informatif est ne sert qu'à faire passer un seul message.

 Je vous sens trépigner de suspense ! Alors voilà l'explication : LGB7 est le club LGBT de l'N7 (pour Lesbien, 
Gay, Bi et Trans). Ce club n'a jamais compté beaucoup de membres, il ne subsiste que parce que quelques fous pensent 
nécessaire de rappeler aux gens qu'il existe dans leur entourage des personnes LGBT, et qu'ils peuvent les blesser par 
leur comportement de tous les jours. On estime d'ailleurs qu'une personne sur dix se considère LGBT (estimations 
faites avec toutes sortes d'approximations numériques et sémantiques).

 LGB7 a aussi pour but de rappeler que la lutte contre les inégalités, l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie 
et la transphobie a encore un long chemin à faire malgré les promesses des politiciens récemment élus. Par exemple, 
les lois sur le don du sang empêchent plusieurs millions de donneurs sains (séronégatifs) potentiels de faire ce don, sous 
pretexte qu'ils sont homosexuels. Les couples gays seront toujours privés des mêmes droits que les hétérosexuels tant 
qu'ils n'auront pas le droit au mariage civil. Et trop de crimes de haines sont encore impunis.

 D'autres articles plus profonds que celui ci ont déjà été publiés dans le Sun7, libre à vous de les chercher sur 
le site du journal. Aussi, si vous vous sentez concernés par l'engagement de LGB7, ou que la moindre question vous 
brûle les lèvres, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : antoine.piedfert@gmail.com.

Antoine Piedfert (3HY)Antoine Piedfert (3HY)Antoine Piedfert (3HY)Antoine Piedfert (3HY)

Ni différents ni soumis

Say cheese !Say cheese !Say cheese !Say cheese !

 De nos jours, prendre des photos se résume à appuyer sur le bouton en visant tant bien que mal le sujet. On 
cumule tous les clichés des dernières vacances à la plage, des soirées bien arrosées de l'N7, de votre animal de 
compagnie tout mignon ou de votre cher voisin d'amphi endormi sur la table. Avec ces centaines de photos qui traînent 
sur les ordinateurs et sur les réseaux sociaux, il est facile de partager les images.

 Avec les smartphones et un coup de baguette magique d'Instagram, voilà une photo avec un flou "artistique". 
Pourtant, la photographie ne s'arrête pas à un bidouillage de couleurs et de flou. Autrefois, la pellicule était utilisée avec 
parcimonie. Déclencher l’appareil demandait une réflexion. Aujourd’hui, l’avantage du numérique nous donne le droit 
à l’erreur. La photographie est un art à la portée de tous. Elle fige un point de vue, un instant précis où tout semble à 

sa place. A travers votre regard, la photo commence à vivre.

 Le club est le moyen d'échanger nos connaissances et aussi d’immortaliser les évène-
ments de l’AE et le Gala. Tout le monde y est le bienvenu, du simple débutant aux plus 
expérimentés. La photographie est enseignée aux jeunes photographes par des passionnés. 
Vous pouvez apprendre à cadrer, à faire une composition, à régler votre appareil et à 
retoucher. Pour ceux qui ne peuvent pas s’offrir le matériel, vous avez la chance d'avoir 
un club qui met à disposition du matériel argentique et numérique.

N’hésitez plus, rejoignez-nous.
Le club photoLe club photoLe club photoLe club photo

Venez voir notre galerie (n'oubliez pas vos identifiants-INP-net) : 
http://bde.enseeiht.fr/clubs/photos

Fromage !
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�Club Oeno7�Club Oeno7�Club Oeno7�Club Oeno7

 Ne buvez pas d’alcool en v(a)in,
dégustez-le !

 Marre de la bière et des chrono-cul-
sec ? Envie de découvrir autre chose ? Si tu 
aimes le vin et si tu veux en savoir plus ou 
même si tu es juste curieux, rejoins le Club OEnologie !

 Nul besoin de savoir débouchonner une bouteille pour venir, 
même si tu n’y connais rien tu seras accueilli à bras ouverts, il suffit de 
faire fonctionner ses papilles.

 Tu pourras ainsi apprendre à voir, sentir et savourer avec nous 
de nombreux vins d'exception, dans la bonne humeur et une convivialité 
sans égale.

 Le club OEnologie organise des dégustations 
animées par un professionnel pour découvrir 
les régions viticoles, les cépages, les 
techniques de dégustation... Mais aussi des 
repas gastronomiques et des visites de caves 
et domaines viticoles.

 Alors n’attends plus et rejoins-nous !
Club Oeno7Club Oeno7Club Oeno7Club Oeno7

Contact : adrien.jean2@etu.enseeiht.fr

La beauté des choses

Huma7Huma7Huma7Huma7

 Tu as toujours rêvé de voyager, de découvrir d'autres cultures,Ide contribuer au développement de populations 
ou de participer à des actions humanitaires en tout genre ? Huma7 est fait pour toi ! Pourquoi partir ? Avant tout parce 
que tu as au moins autant à recevoir qu'à donner !

 Profite de ton stage de 1ère année pour partir à la découverte d'autres continents. Que tu aies envie d'aider 
des enfants à accéder à la scolarité, de construire des puits ou des bâtiments, que tu veuilles partir dans un pays 
francophone ou anglophone, Huma7 est là pour t'aider dans tes recherches du stage idéal ! Tu penses queI c'est trop 
cher ? Détrompe-toi, il y a des solutions ! Pour plus d'informations, contacte-nous à huma7@bde.enseeiht.fr ou viens 
nous rencontrer à l’après-midi des clubs ou au BDD le jeudi midi. Il n'y a pas de petit don pour un sourire d'enfant !

Huma7 lHuma7 lHuma7 lHuma7 l
On va vous faire voyager !

Contacts : huma7@bde.enseeiht.fr
http://www.bde.enseeiht.fr/clubs/huma7/
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Les...autres...

 Tu es blonde, tu es belle... Et même si ta couleur de 
cheveux ne t'aide pas dans la vie, l'N7 a pensé à toi aussi ! A 
Blond7, on s'assume pleinement pour le plus grand plaisir de toute 
l'école. Notre quotidien, on en fait des clips pour le JT. On nous a 
même accordé une semaine entière où le club tient le bar du foyer 
! Rien de très compliqué, rassure-toi, les blonds de cette année 
ont réussi cette épreuve sans (trop) de catastrophes. Si tu as juste 
envie de retrouver tes semblables au Foy' pour partager la plus 
emblématique des boissons tout en écoutant les dernières blagues 
à notre sujet, tu es également le bienvenu ! Donc si toi aussi t'as 
envie de nous rejoindre, n'hésite pas, contacte un blond !

 Parce que plus on est de blonds, plus on est de cons !
Marine Heckler (2GEA)Marine Heckler (2GEA)Marine Heckler (2GEA)Marine Heckler (2GEA)

C'est bon d'avoir les boules …C'est bon d'avoir les boules …C'est bon d'avoir les boules …C'est bon d'avoir les boules …

 Si toi aussi tu aimes t'amuser avec quelques mecs ou 
avoir des boules dans le creux de ta main, Boule7 Boule7 Boule7 Boule7 est fait pour 
toi.

 Si toi aussi tu aimes t'en tirer quelques une ou quand 
tu pointes tu ressens un plaisir intense... Boule7 Boule7 Boule7 Boule7 est là pour 
toi.

 Notre club a pour but de s'amuser entre les voitures 
du parking, en doublette ou en triplette, voir même d'aller sur 
quelques terrains de nôtre belle ville rose afin de satisfaire nos 
pulsions boulistiques les plus intenses... Hmmmm.

 Alors viendez vous inscrire durant les aprèms des 
clubs à notre beau club de pétanque (pour ceux qui n'aurait 
toujours pas compris) Boule7 Boule7 Boule7 Boule7 fraîchement créé l'année dern-
ière et qui a déjà fait un tournoi sensationnel avec plus de 500 
participants et plus de 20000€ de prix (si si j’te jure) 

PedroPedroPedroPedro
Prez' Boule7

Gros Câlin à toi !Gros Câlin à toi !Gros Câlin à toi !Gros Câlin à toi !

 Ça y est ! Te voilà enfin libre ! Après des 
années de solitude, de chagrin et de mauvaises notes, 
te voilà à l'N7 ! Endroit chaleureux et réconfortant ! 
D'ailleurs, tu y as peut-être déjà remarqué quelques 
personnes qui s'enlacent tendrement dans un couloir 
ou au foyer… et tu aurais souhaité avoir ta part de 
calinâdes ? Pas de problème ! Câlin7 t'ouvre ses 
portes !

 Dans ce club, pas de réflexion intense... Mais 
un câlin réconfortant ! Si tu veux serrer quelqu'un 
dans tes bras sans arrières pensées et avec bonheur, 
n'hésite plus et rejoins-nous !

 Un gros câlin gratuit du président à chaque 
nouveau membre ! Valable plusieurs fois !

NounoursNounoursNounoursNounours
Président du Club Câlin7

Plus d'info :
maxime.lozach6@gmail.com
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Les pages des tantes
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SquaroSquaroSquaroSquaro
Règle du jeu :Règle du jeu :Règle du jeu :Règle du jeu :
Trouver les ronds à remplir. Pour cela, il y a dans
chaque case un chiffre qui correspond au nombre
de ronds à noircir, parmis ceux situés aux quatres
coins de la case.

SudokuSudokuSudokuSudoku

Rq Rq Rq Rq : 6 ??? Les membres du Sun7 auraient-ils bu ?
Non non non, il s’agit ici de demi-ronds à remplir !

Facile                                                                                    FacileFacile                                                                                    FacileFacile                                                                                    FacileFacile                                                                                    Facile

Moyen                                                                                  MoyenMoyen                                                                                  MoyenMoyen                                                                                  MoyenMoyen                                                                                  Moyen

Diabolique                                                                            DifficileDiabolique                                                                            DifficileDiabolique                                                                            DifficileDiabolique                                                                            Difficile
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TakuzuTakuzuTakuzuTakuzu

Règles du jeu :Règles du jeu :Règles du jeu :Règles du jeu :
Compléter la grille avec des 0 ou des 1 de sorte qu’il n’y ait jamais deux chiffres identiques cote-à-cote, et
qu’il y ait le même nombre de 1 et de 0 sur chaque ligne et chaque colonne.

MoyenMoyenMoyenMoyen

DébutantDébutantDébutantDébutant
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