
Mercredi 10 Octobre : Let the Sun7 shine !   
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IESQ : c’était mieux l’an dernier !IESQ : c’était mieux l’an dernier !IESQ : c’était mieux l’an dernier !IESQ : c’était mieux l’an dernier !



Les petits

Et les grands

Edito AIn7Edito AIn7Edito AIn7Edito AIn7

Salut les jeunes,

Mes prédécesseurs à la tête de l’AIn7 et moi-même 
vous avons répété à longueur d’années que vous (élèves et 
jeunes diplômés) êtes au cœur de notre stratégie et une 
priorité majeure pour notre Association. 

En bons membres des générations Y / Millenium 
vous ne croyez que ce que vous voyez, j’ai donc décidé de 
vous prouver en couleurs la sincérité de notre message�: 
pour inaugurer la collaboration que j’ai mis en place avec 
votre rédactrice en chef préférée (plus de détails dans le 
prochain numéro), l’AIn7 sponsorise ce numéro du Sun7 
dans un format exceptionnel. Nous sponsorisons égale-
ment le cocktail et la soirée pour les jeunes diplômés que 
votre AE organise, pour vous permettre de partir de l’N7 
avec de bons souvenirs.

Enfin, les célébrations du Centenaire de l’AIn7 ne 
sont pas uniquement l’occasion de fêter la réussite de 

nos Ecole et Association, mais aussi l’opportunité de se 
projeter dans l’avenir, nous organisons donc un grand 
colloque le vendredi 12 octobre à 16h00 en B00 autour 
des Ingénieurs du Futur (c’est-à-dire vous) – venez nom-
breux pour écouter des pointures du monde de 
l’industrie partager avec vous leur vision sur l’avenir de 
nos métiers.

Je compte vous rencontrer à ce colloque et au 
cocktail qui le suivra et que nous co-organisons avec l’AE.

Sébastien Thomas (EN98, soit Sébastien Thomas (EN98, soit Sébastien Thomas (EN98, soit Sébastien Thomas (EN98, soit 
17EN) 17EN) 17EN) 17EN) 

président de l’Association des président de l’Association des président de l’Association des président de l’Association des 
Ingénieurs N7Ingénieurs N7Ingénieurs N7Ingénieurs N7

EditoEditoEditoEdito
Coucou !

Nous voici de retour (et oui déjà !) pour votre plus 
grand plaisir ! 

Pourquoi si tôt ? Car ce Sun7 est un numéro spécial: 
c’est un Sun7 en partenariat avec Canal N7. Oula me 
direz-vous, Canal N7, quel drôle de nom, pourquoi pas 
libellule ou papillon (oups pardon, je m’égare) et bien non 
non non, Canal N7 est, de même que le Sun7 est le journal 
étudiant de l’N7, le journal ingénieur de l’AIn7… Son 
grand frère en gros !

Et pour ses 100 ans (ils sont vieuuuux), l’AIn7 offre 
un cadeau à son petit frère : la COULEUR ! (Ah, tiens 
j’avais pas remarqué) De la couleur sur un journal d’habi-
tude en noir et blanc pour figurer la volonté de lier le 
présent à l’avenir, les ingénieurs de demain à ceux 
d’aujourd’hui (c’est beau n’est-ce-pas). 

Mais le changement, c’est pas facile (j’en connais qui 
seront d’accord avec moi) : sachez qu’à l’heure où j’écris, 
je ne suis pas encore complètement sûre que ce numéro 
sera en couleur (même si j’avoue que vu le temps qu’on a  
passé dessus, ça me ferait un peu mal qu’il soit en N&B)… 
Car le Sun7 est une affaire obscure, dont les financements 
sont demeurés secrets et opaques jusqu’ici… Croisons les 
doigts !

Dans ce numéro déjà très spécial, vous retrouverez 
bien sur toutes les infos nécessaires pour entamer vous 
aussi une collaboration avec l’AIn7 (votre réseau ingé 
préféré), plus le récit du WEI par nos 1A, ainsi que LE 
DOSSIER EXCLUSIF de l’inté Cancelled, avec confronta-
tion des interview des deux parties : l’AE vs l’ADMIN ! 

Alors, régalez-vous !

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

Rédactrice-en-Chef du Sun7Rédactrice-en-Chef du Sun7Rédactrice-en-Chef du Sun7Rédactrice-en-Chef du Sun7
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Festivités du Centenaire

Les 12 et 13 octobre 2012

Programme - Festivités du Centenaire Programme - Festivités du Centenaire Programme - Festivités du Centenaire Programme - Festivités du Centenaire 

1912 - 2012 : l’Ain7 a 100 ans !
Élu le 17 juillet 1912, le premier bureau, constitué de deux ingénieurs IET de la promo 1911 et deux autres de la promo 1912, fonda 
l’Association des Ingénieurs de l’IET.
Un siècle plus tard, en cette année 2012, l’Association des Ingénieurs de l’IET-ENSEEIHT a ainsi l’honneur de fêter ses 100 ans�!Un siècle plus tard, en cette année 2012, l’Association des Ingénieurs de l’IET-ENSEEIHT a ainsi l’honneur de fêter ses 100 ans�!Un siècle plus tard, en cette année 2012, l’Association des Ingénieurs de l’IET-ENSEEIHT a ainsi l’honneur de fêter ses 100 ans�!Un siècle plus tard, en cette année 2012, l’Association des Ingénieurs de l’IET-ENSEEIHT a ainsi l’honneur de fêter ses 100 ans�!

Il y a maintenant cinq ans, l’École avait elle aussi fêté son centenaire avec un ensemble d’événements.
À son tour, l’AIn7 propose une série d’événements pour fêter ce grand anniversaire et profite de la cérémonie de remise des À son tour, l’AIn7 propose une série d’événements pour fêter ce grand anniversaire et profite de la cérémonie de remise des À son tour, l’AIn7 propose une série d’événements pour fêter ce grand anniversaire et profite de la cérémonie de remise des À son tour, l’AIn7 propose une série d’événements pour fêter ce grand anniversaire et profite de la cérémonie de remise des 
diplômes de la promo 2012 pour compléter les festivités par le programme ci-dessous.diplômes de la promo 2012 pour compléter les festivités par le programme ci-dessous.diplômes de la promo 2012 pour compléter les festivités par le programme ci-dessous.diplômes de la promo 2012 pour compléter les festivités par le programme ci-dessous.

Toute la communauté des ENSEEIHT�: ingénieurs, étudiants et membres de l’Toute la communauté des ENSEEIHT�: ingénieurs, étudiants et membres de l’Toute la communauté des ENSEEIHT�: ingénieurs, étudiants et membres de l’Toute la communauté des ENSEEIHT�: ingénieurs, étudiants et membres de l’École sont chaleureusement conviés aux événements.cole sont chaleureusement conviés aux événements.cole sont chaleureusement conviés aux événements.cole sont chaleureusement conviés aux événements.
Le lien pour s’inscrire est présent à la fin de cet article.Le lien pour s’inscrire est présent à la fin de cet article.Le lien pour s’inscrire est présent à la fin de cet article.Le lien pour s’inscrire est présent à la fin de cet article.

VENDREDI 12 OCTOBRE 2012�VENDREDI 12 OCTOBRE 2012�VENDREDI 12 OCTOBRE 2012�VENDREDI 12 OCTOBRE 2012�
10 h 00  Cérémonie de Remise des Diplômes  2012 - ENSEEIHT Amphi B00

  Accueil par Alain AYACHE, Directeur INP-ENSEEIHT et Sébastien THOMAS, Président de l’AIn7

Discours de Jean-Marc LEROY (ET 79), Directeur général de Storengy (Groupe GDF-SU  

   EZ) et Président du Conseil d'Administration de l'ENSEEIHT

Discours d'Olivier SIMONIN, Président de l'INP

Discours d'Isabelle CHAPIS, Directrice associée au sein de Solucom et ingénieur N7 (IN 88)

12 h 30  Vin d’Honneur  au Foyer des Élèves 

16 h 00   Colloque « Ingénieurs du Futur » - ENSEEIHT Amphi B00

  Introduction : Sébastien THOMAS, Président de l’AIn7 et Jean-Marc LEROY, Président du Conseil d’Administration de  

  l’ENSEEIHT 

Avec les interventions de :

Daniel BENCHIMOL, PDG d’EUROGICIEL et Président du Cluster DIGITALPLACE

Olivier HEROUT, DRH de GDF-SUEZ Services

Lionel DE LA SAYETTE, Directeur Général Délégué de DASSAULT-AVIATION et 1er Vice-Président  

   d’Ingénieurs et Scientifique de France (IESF)

Suivi d’une TABLE RONDE « Les Ingénieurs N7 face aux défis du futur »

animée par Jean-François PERRET, Vice Président de l’AIn7 et regroupant des Ingénieurs N7 représentatifs de la diversité de 

notre communauté.

Conclusion : Alain AYACHE, Directeur de l’INP-ENSEEIHT, Jérôme TASSE, Président du Bureau des Elèves et Sébastien THO

 MAS, Président de l’AIn7.

  

18 h 30   Cocktail AIn7

  Rencontre entre toutes les générations d’Ingénieurs N7 (élèves, jeunes diplômés, anciens) participant à la célébration du 

  Centenaire de l’AIN7.

 

20 h 00  Dîner de Gala - Salons de l’Hôtel d’ASSEZAT / Fondation BEMBERG

 



1912 - 2012 : l’AIn7 a 100 ans !

SAMEDI 13 OCTOBRE 2012SAMEDI 13 OCTOBRE 2012SAMEDI 13 OCTOBRE 2012SAMEDI 13 OCTOBRE 2012
10 h 00  Conseil d’Administration de l’AIn7 - ENSEEIHT, Salle C002 (Thèses) 

  A titre exceptionnel, tous les Ingénieurs N7 peuvent assister au CA de l’AIN7 pour voir son  

  fonctionnement de l’intérieur et donner leur avis sur l’orientation de notre Association. 

12 h 00  Croisière-Buffet-Dégustation sur le Canal du Midi - Péniche SAMSARA

à 16h00 Embarquement à proximité de l’ENSEEIHT. 

  

Afin de simplifier l’organisation, merci de t’inscrire dès maintenant sur la page :

www.ain7.com/100

Festivités du Centenaire

Les 12 et 13 octobre 2012

Programme - Festivités du Centenaire Programme - Festivités du Centenaire Programme - Festivités du Centenaire Programme - Festivités du Centenaire 

Réjoignez la communauté AIn7
Communautés ENSEEIHT sur les réseaux sociauxCommunautés ENSEEIHT sur les réseaux sociauxCommunautés ENSEEIHT sur les réseaux sociauxCommunautés ENSEEIHT sur les réseaux sociaux

Comment suivre et rejoindre la communauté des ingénieurs et étudiants Comment suivre et rejoindre la communauté des ingénieurs et étudiants Comment suivre et rejoindre la communauté des ingénieurs et étudiants Comment suivre et rejoindre la communauté des ingénieurs et étudiants 
ENSEEIHT ?ENSEEIHT ?ENSEEIHT ?ENSEEIHT ?
En complément de son site ain7.comain7.comain7.comain7.com, l’Association des Ingénieurs fédère 
et anime les groupes ENSEEIHT sur les principaux réseaux sociaux.
Pour s’y abonner, rien de plus simple, voici les liens�:

Facebook�:Facebook�:Facebook�:Facebook�: ain7.com/facebook
Linkedin�:Linkedin�:Linkedin�:Linkedin�: ain7.com/linkedin
Twitter :Twitter :Twitter :Twitter : ain7.com/twitter

Sous-communautés sur Linkedin :Sous-communautés sur Linkedin :Sous-communautés sur Linkedin :Sous-communautés sur Linkedin :
Des sous-communautés ont également été créées sur Linkedin – le plus 
grand réseau social professionnel – afin de regrouper les ENSEEIHT  
(étudiants et ingénieurs) voulant échanger avec d’autres sur des sujets  
plus spécifiques tels que�:

L’entreprenariat :                                Opportunités Asie-Pacifique�:
linkedin.com/groups?gid=4041806        linkedin.com/groups?gid=4384353

Opportunités Amérique du Nord :          Opportunités Amérique Latine :

linkedin.com/groups?gid=4339516        linkedin.com/groups?gid=4505834

Ces sous-communautés sont également accessibles à partir du groupe 
ENSEEIHT principal sur Linkedin (ain7.com/linkedin) et onglet «�sous-
groupes�».

3A, activez la redirection de vos mails pour votre future 3A, activez la redirection de vos mails pour votre future 3A, activez la redirection de vos mails pour votre future 3A, activez la redirection de vos mails pour votre future 
adresse alumni�!adresse alumni�!adresse alumni�!adresse alumni�!

Chers 3A, vous allez très prochainement être diplômés, et partir loin… ou 
pas. En tout cas vous êtes et resterez des ENSEEIHT et aller bientôt 
obtenir une adresse «�d’ancien�» qui restera le lien, tout au long de votre 
carrière, avec l’école et la communauté des ENSEEIHT.

Cette adresse sera en fait la transformation de votre adresse «�etu�» en 
adresse «�alumni�».

Une adresse alumni ENSEEIHT, c’est bien, mais j’ai déjà mon adresse Une adresse alumni ENSEEIHT, c’est bien, mais j’ai déjà mon adresse Une adresse alumni ENSEEIHT, c’est bien, mais j’ai déjà mon adresse Une adresse alumni ENSEEIHT, c’est bien, mais j’ai déjà mon adresse 
personnelle�!personnelle�!personnelle�!personnelle�!
Nous sommes d’accord, cela devient lourd à gérer. Mais c’est pour cela 
que les redirections d’adresse sont possibles.

Comment faire�?Comment faire�?Comment faire�?Comment faire�?
Lorsque vous vous connectez sur le webmail�: https://rcmail.inp-toulouse.fr

1. Allez dans l’onglet «�PréférencesPréférencesPréférencesPréférences�»
2. Puis aller dans le sous-onglet «�FiltresFiltresFiltresFiltres�»
3. Ajouter ensuite un filtre�: l’icône le plus à gauche avec le ++++ vert.
4. Donnez-lui un nom quelconque
5. Sélectionner «�tous les messagestous les messagestous les messagestous les messages�» pour le domaine d’application 

de l’action
6. Puis sélectionner l’action «�Transférer le message àTransférer le message àTransférer le message àTransférer le message à�» et rentrer 

votre adresse personnelleadresse personnelleadresse personnelleadresse personnelle
7. «�SauvegarderSauvegarderSauvegarderSauvegarder�» enfin le tout

Dès lors, votre adresse «�etu�» sera immédiatement redirigée vers votre 
adresse personnelle, mais surtout, votre future adresse «� alumni�» sera 
déjà configurée pour rediriger automatiquement les mails et vous n’aurez 
plus à vous soucier de vous connecter spécifiquement sur le webmail alumni.

Bien am
icalem

ent,

L’équipe AIn7
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Vendredi 12 OCTOBRE 2012

16h00 à L’ENSEEIHT - Amphi B00

Colloque “Ingénieurs du futur”

Au fil des années, le monde des Ingénieurs a fortement changé. Il est passé d’une
élite au service du progrès technique au sein d’industries naissantes (Electricité, 
Automobile, Aéronautique…) à des effectifs toujours plus nombreux dans des 
métiers les plus variés.

L’ingénieur est devenu un maillon essentiel de l’économie moderne, non 
seulement dans l’industrie, mais également dans les services, les gouvernements, 
la finance …

Dans le même temps, la formation des Ingénieurs s’est d’abord exprimée dans un 
foisonnement d’initiatives publiques et privées, multipliant en France les filières 
jusqu’à l’excès… Et depuis quelques années, face aux défis concurrentiels des pays 
Anglo-saxons puis des pays émergents, est apparu un mouvement de 
concentration des établissements de formation, qui va sans doute se poursuivre…

Que sera l’Ingénieur de demain ? Quelles seront ses prérogatives et son Que sera l’Ingénieur de demain ? Quelles seront ses prérogatives et son Que sera l’Ingénieur de demain ? Quelles seront ses prérogatives et son Que sera l’Ingénieur de demain ? Quelles seront ses prérogatives et son 
quotidien ?quotidien ?quotidien ?quotidien ?
Comment sera-t-il formé ?Comment sera-t-il formé ?Comment sera-t-il formé ?Comment sera-t-il formé ?

La communauté des Ingénieurs N7 fête cette année son centenaire. Fière de ses 
acquis, elle se tourne résolument vers l’avenir. Dans ce contexte, elle souhaite 
contribuer et notamment clarifier, à destination des plus jeunes de ses membres 
et des futurs diplômés, les grandes tendances, les enjeux, les contraintes qui 
orienteront l’évolution des formations et des métiers des Ingénieurs des 20 ou 30 
prochaines années.

Jean-François Perret        Sébastien Thomas             Alain Ayache             Jean-Marc Leroy            Jérôme TasseJean-François Perret        Sébastien Thomas             Alain Ayache             Jean-Marc Leroy            Jérôme TasseJean-François Perret        Sébastien Thomas             Alain Ayache             Jean-Marc Leroy            Jérôme TasseJean-François Perret        Sébastien Thomas             Alain Ayache             Jean-Marc Leroy            Jérôme Tasse

Programme - Colloque “Ingénieurs du Futur”Programme - Colloque “Ingénieurs du Futur”Programme - Colloque “Ingénieurs du Futur”Programme - Colloque “Ingénieurs du Futur”



Colloque “Ingénieurs du futur”

Daniel Benchimol                       Lionel de la Sayette                       Olivier HeroutDaniel Benchimol                       Lionel de la Sayette                       Olivier HeroutDaniel Benchimol                       Lionel de la Sayette                       Olivier HeroutDaniel Benchimol                       Lionel de la Sayette                       Olivier Herout

Vincent Frattaroli                          Isabelle Chapis                        Marc PéréVincent Frattaroli                          Isabelle Chapis                        Marc PéréVincent Frattaroli                          Isabelle Chapis                        Marc PéréVincent Frattaroli                          Isabelle Chapis                        Marc Péré

Programme - Colloque “Ingénieurs du Futur”Programme - Colloque “Ingénieurs du Futur”Programme - Colloque “Ingénieurs du Futur”Programme - Colloque “Ingénieurs du Futur”

Vendredi 12 OCTOBRE 2012

16h00 à L’ENSEEIHT - Amphi B00
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Bananes et préjugés.Bananes et préjugés.Bananes et préjugés.Bananes et préjugés.

Comment me faire de l'argent facilement�? – «�Sheep4ever�» sur Yahoo Answers

Avec la rentrée et la fin des vacances d'été, peut-être ton porte monnaie 
est-il au régime sec (pain sec, eau, et Stella le vendredi soir parce que ça fait quand 
même du bien) ces derniers temps. Le chômage au plus haut depuis treize ans et 
l'abondance de travail à l'Enseeiht ne te permettent pas d'espérer le remettre à 
flots. Grâce à la puissance d'investigation du Sun7, je te propose une solution simple 
et sans prise de tête�! Passons les traditionnels «�trouve un boulot�» ou «�remplis 
des sondages sur internet�». Ici, point de travail complexe, tout ce dont nous avons 
besoin est de bananes.

En effet, la banane contient naturellement un isotope radioactif du potassium, le K40, en quantité suffisante pour 

être détectée par les douanes américaines. Après une (absolument triviale) désintégration bêta+, on assiste à la création 
d'un positron – oui, de l’antimatière�! La communauté scientifique estime donc qu'une banane produit en moyenne une 
particule d'antimatière toutes les 75 minutes (soit 576 positrons par mois), ce qui fait de l'ingestion de 600 bananes 
l'équivalent d'un scanner du buste au rayons X.

L'idée est qu'après avoir trouvé un moyen d'empêcher l'annihilation de ce positron par contact avec le milieu 
ambiant - un problème qui me pose quelques soucis de dernière minute, mais je vous assure que je planche là-dessus 
– il devient possible de revendre notre production d'antimatière sur le marché. Et là, les chiffres sont édifiants�: la valeur 
estimée d'un gramme de positron est 25 milliards de dollars, soit environ 19 milliards d'euros. Partons sur la base d'un 
smic, 1425€ bruts mensuels, puisque nous sommes des gens modestes�: il nous reste à produire un treize-millionième 
de gramme de positrons par mois.

Nous avons donc besoin, pour un poids moyen de 150g par banane, de 24 billiards de tonnes de bananes soit 
250 millions de fois la production bananière annuelle. C'est un peu beaucoup, mais tout vient à point à qui sait attendre. 

Et voilà comment vivre confortablement ses études à l'Enseeiht tout en profitant 
allègrement des bienfaits de la vie étudiante. C'était pas si compliqué�! Au prochain numéro, 
comment réduire sa consommation électrique avec un chat, une essoreuse à salade et du 
cirage pour chaussures. 

Guilhem MARION (2IN)Guilhem MARION (2IN)Guilhem MARION (2IN)Guilhem MARION (2IN)

Mangez des bananes
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C’est eux qui l’ont fait !

Sur le podium  des dessins :Sur le podium  des dessins :Sur le podium  des dessins :Sur le podium  des dessins :

  8

Vous avez vu celui de votre fillot/fillote, vous avez vu tous ceux des 1As que vous n’avez pas pris, 
mais sur tous  les 1As, vous en avez ratez des beaux ! Le Sun7 a donc fait pour vous un classement des 
plus beaux questionnaires de parrainage :

Céline Barth (1HY)

Eric Chapron (1TR)
Etienne Cocombo (1EN)

On remercie bien évidemment tous les participants, parmi lesquels on trouve :

Les sticks : Et les… imaginatifs :Les timides :

(Non Martin, ceci n’est pas un schroumpfs…
7robot, déformation professionnelle)

Sur le podium  des blagues… ou plutôt les plus marquantes :Sur le podium  des blagues… ou plutôt les plus marquantes :Sur le podium  des blagues… ou plutôt les plus marquantes :Sur le podium  des blagues… ou plutôt les plus marquantes :

IESQ : un de ces dessins a été décalqué…  Mais lequel ? 

Connais-tu la différence entre 
un EN et une fourchette?
La fourchette touille le menu du jour, 
l’EN celui de la veille…
William(1HY)

Le décapsuleur mais 

il ne la sait plus.

Delphine (1EN)

Je me dis que 2 

mecs qui 

louchent se 

croisent dans la 

rue, eh ben ils 

se verront ja-

mais !

Etienne (1EN)

Quel est l’ange protecteur des roux ?Quel est l’ange protecteur des roux ?Quel est l’ange protecteur des roux ?Quel est l’ange protecteur des roux ?
Ben, l’ange Oliver !Ben, l’ange Oliver !Ben, l’ange Oliver !Ben, l’ange Oliver !
Maxime (1INFO)Maxime (1INFO)Maxime (1INFO)Maxime (1INFO)

“L’enfant des voisins veut faire “L’enfant des voisins veut faire “L’enfant des voisins veut faire “L’enfant des voisins veut faire 
une bataille d’eau ! J’attend que une bataille d’eau ! J’attend que une bataille d’eau ! J’attend que une bataille d’eau ! J’attend que 
l’eau finnisse de bouillir et l’eau finnisse de bouillir et l’eau finnisse de bouillir et l’eau finnisse de bouillir et 
j’arrive :)”j’arrive :)”j’arrive :)”j’arrive :)”
Nicolas (1EN)Nicolas (1EN)Nicolas (1EN)Nicolas (1EN)



Il pleut il pleut bergèreuh

WEI so serious ?WEI so serious ?WEI so serious ?WEI so serious ?

 Lundi 1er octobre, 8h. Les discussions sont encore moins animées que d'habitude. Cependant, les gens se 
sourient, s'échangent des regards complices. La raison :  leur tête, bien que très lourdes, sont gorgées de souvenirs 
(pour certains plus que d'autres). 

 Récapitulons : Tout commence avec un voyage en car... Trois jours c'est court, alors il ne faut pas en perdre 
un miette. C'est pourquoi nous commençons sans plus attendre par apprendre les multiples chants. A notre arrivée 
(non pas à Millau, mais bien à Valras-plage), tout le monde se dépêche de trouver son bungalow, de se mettre en maillot, 
et de courir jusqu'à... la mer ! (Ils ne le savaient pas, mais c'était la première et dernière fois… Mais passons.) Pendant 
que nous nous prélassons au presque-soleil, le BDS s'affaire à transformer la plage en terrain de sport. 

 Après une distribution de nos tant attendus tee-shirts de filière, nous 
voila donc partis pour le TIF (tournoi interfilière) visant théoriquement à 
définir la meilleure filière, mais qui avait aussi et surtout pour but de nous faire 
passer un agréable moment sportif. En effet, foot, volley, hand, dodgeball et 
même tir à la corde étaient au rendez vous. Ces épreuves terminées, c'est le 
camping Les Vagues qui nous voit revenir, pour le TIFoff.

 

En quoi consiste le TIFoff ? Cette autre branche du TIF est cette fois-ci organisée par le FOY', 
ce qui en dit long sur la nature de ses épreuves. Il commence par le fameux rally-kro interfilière 
(brillamment gagné par les EN chez les garçons, et par les TR chez les filles), puis inter-années, (cette 
fois gagné par les 2A chez les garçons, et les 3A chez les filles). S'en suit le 51m pastis, et le rally-cubi 
(tous les deux très largement gagnés par les EN). La nuit tombe, la soirée débute. Et ce soir, tous en 
boite !

La contrepèterie de fin de page :La contrepèterie de fin de page :La contrepèterie de fin de page :La contrepèterie de fin de page :

Pour vous maintenir éveillés pendant vos amphis trop longs, un nouveau challenge pour les neurones :  

Les lacunes s’empilent
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Après des bus 
qui ont su se faire at-
tendre, nous finissons 
par tous nous retrou-
ver au CO2 Club, qui 
avait été privatisé pour 
l'occasion ! C'est donc 
CAn7 qui (comme tou-
jours) était responsable 
de l'ambiance, et l’AE 

s'était installée derrière le bar, pour servir qui avait soif. Au bout de 
la nuit, il a bien fallu rentrer... sous la pluie ! Ce qui nous amène à 
samedi… Et comme dit le proverbe :

javel en septembre, le wei dans les chambres !

 Un lendemain de soirée, c'est dur ; sous la pluie toute la 
journée, c'est pire. Une fois le brunch passé, retour sous les sacs de 
couchage. Et malheureusement, les activités prévues par l'AE (qui, 
après avoir trop nettoyé notre inté, se sentait obligée de la rincer à 
grandes eaux) pour la journée, comme le challenge WEI ou encore le 
prélassement sur la plage, n'ont pas pu être maintenues. A l'exception 
de l'apéro mousse, et de son ventriglisse qui ont quand même attiré 
quelques courageux, et beaucoup plus de spectateurs. La soirée s'est 
terminée au CO2 club (une fois n'est pas coutume) avec à la clé 
l'élection de mister and miss WEI, j'ai nommé Hugo Chelle (1TR) et 
Marion Lenfant (1INFO).

 Le dimanche matin arrive, et après avoir avalé son brunch, il 
faut se mettre au rangement/nettoyage des bungalows. La pluie du 
samedi n'avait pas arrangé les choses, mais le camping était propre 
dans les temps. Les bus sont partis à l'heure prévue, et certains 
chauffeurs réservaient une dernière surprise de taille à leurs passagers 
(Razmo'Bus, meilleure soirée du WEI...). 

 Pour finir, et malgré ma voix en panne (parce qu'étant donné 
que javel’espoir d'un wei ensoillé, je n'avais pas prévu des tenues assez 
chaudes), je voudrais dire un grand merci à l'ensemble de l'AE bleue 
qui, malgré la météo pourrie, a quand même réussi à nous faire vivre 
un week end de folie ! 

Romain Pitiot (1EN)Romain Pitiot (1EN)Romain Pitiot (1EN)Romain Pitiot (1EN)
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DOSSIER EXCLUSIF

Le mot de l’administration :Le mot de l’administration :Le mot de l’administration :Le mot de l’administration :

Une école consciente que son associatif fait partie de ses points forts ne prendrait pas une décision 
pareille à la légère. A moins d’une raison supérieure, pourquoi prendre le risque d’entamer le moral de l’AE 
au moment culminant de son activité, quitte à sacrifier le travail réalisé pour cette intégration et sachant par 
ailleurs toute l’importance de ces évènements pour la cohésion étudiante� ? Pascal Tannou, responsable 
administratif de l’ENSEEIHT, a accepté de nous rencontrer. C’est dans une tentative d’ouverture et de 
compréhension que cet article rapporte l’essentiel de notre échange. 

“Responsable mais pas coupable”

Lundi 10 septembre au matin, l’administration de l’ENSEEIHT est mise au courant par le service de 
ménage de débordements évidents survenus au Foyer, vraisemblablement lors de la précédente soirée. Ils 
constatent alors de visu la situation. Dans le même temps, des employés municipaux viennent se plaindre de 
l’état de la rue Sylvain Dauriac, sur laquelle donne le Foy’, où la présence récente d’individus passablement 
éméchés ne fait aucun doute. L’intégration est suspendue sans délais, une information relayée par les 

Le Drame de l’inté…Le Drame de l’inté…Le Drame de l’inté…Le Drame de l’inté…

Au lendemain d’une soirée mémorable, qui sera par la suite déclarée officiellement Orgie Romaine et Gauloise, 
les N7iens on pu découvrir au petit matin un mot, non pas rare mais néanmoins toujours un peu craint en période 
festive :  

Etant donné que dans toute bonne inté on sait qu’on a droit à une soirée annulée, personne ne s’est vraiment 
inquiété. Erreur ! Voici que ce petit mot va faire trembler toute une AE, car il annonce pour la premiere fois dans 
l’histoire de l’N7 l’annulation pure et simple de l’inté !

Pauvres petits 1As, désemparés devant cette incroyable nouvelle, privés de leur inté, abandonnés sans plus de 
communication ou d’explication quelconque par une AE qui, dans l’urgence, s’affaire à sauver ce qui peut l’être de cette 
inté sérieusement menacée… On voit alors émerger des rumeurs folles : le foyer a été vandalisé, de la Javel a été 
utilisée, le président de l’AE est mort, en tout cas il a disparu, non il est en prison, le WEI est annulé… Que croire ? 

Eh bien ne vous inquietez pas, ne fabulez plus, car votre journal préféré a mené l’enquête ! Et pour cela nous 
avons interrogé les deux partis ! Oui oui, l’AE et l’administration s’exprime sur ce qui restera… l’inté Cancelled !

 La rédactionLa rédactionLa rédactionLa rédaction
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 écrans de l’école. Ce sera la seule communication officielle. Les responsables de l’AE sont convoqués, le 
président est rappelé à l’ordre «�durement�» selon les mots de l’administration, et l’AE est reconnue, selon 
la formule consacrée, «�responsable mais pas coupable�». Comme responsable, elle devra supporter l’essentiel 
de la sanction. D’où cet arrêté «�sans précédent�»�: fermeture du foyer jusqu’à la fin de la semaine en cours, 
et soirées suivantes ramenées à 21H00. C’est là l’unique décision qui a été prise durant cette affaire, jamais 
ni le WEI ni le HallC n’ont été officiellement menacés. Mais le coup est dur, injuste à plus d’un titre 
l’administration le reconnait volontiers, d’autant que la sanction immédiate se double d’une sanction 
financière, du fait du manque à gagner certain, et d’une attaque directe à la crédibilité de l’AE. 

“Jérome est un bon président”

Pourquoi une sanction si lourde et qui de toute évidence touche en majorité des étudiants qui n’ont 
rien à se reprocher�? «�Jérôme est un bon président�et très pro» assure M. Tannou, il est également évident 
que l’AE a été débordée dans cette affaire, mais ce qu’il s’est passé est perçu comme une trahison de la 
relation de confiance avec l’administration. Pour comprendre, il faut revenir quelques années en arrière, alors 
que la direction de l’école lançait les travaux du nouveau Foyer. Dans un projet commun avec les élèves, il 
était prévu de créer un lieu propre à accueillir aussi bien des réceptions conviviales que des soirées étudiantes 
débridées. C’est là que résidait tout le pari�: donner à l’associatif les moyens pour exprimer sa fibre festive, 
ce qui suppose pour seule garantie du bon déroulement des soirées la confiance réciproque entre l’AE et 
l’administration. Cet accord confère nécessairement à l’AE un statut de responsable bien plus important, en 
contrepartie d’une liberté accrue. Une responsabilité que la direction voulait rappeler. Précisons aussi que 
l’AE était attendue au tournant depuis qu’elle s’était engagée à ne plus reproduire de telles erreurs, après un 
incident deux ans plus tôt qui avait détérioré le vidéoprojecteur initialement présent dans le nouveau Foyer 
et non remplacé depuis. Certes ce n’était pas l’AE bleue, mais avec la passation de pouvoir vient naturellement 
le transfert des responsabilités.

“La négligence de certains a de quoi déplaire” 

Pourquoi rappeler cette anecdote� ? Parce qu’elle illustre à son petit niveau la déception que 
l’administration a cette fois-ci vécu de façon bien plus importante, en ce sens que les responsables de 
l’ENSEEIHT estiment avoir plus que rempli leur part du marché en déployant les moyens nécessaires à 
l’épanouissement de l’associatif. En retour, la négligence de certains à de quoi déplaire. Pendant une partie de 
l’été dernier, quatre étudiants ont été employés pour nettoyer l’école et en particulier le Foy’. Cette 
opération s’est poursuivie juste avant la rentrée par le service de ménage dans l’idée selon laquelle «�il y a 
moins de dégradations dans un environnement propre�». On connait la suite.

“Repartir sur de bonnes bases”

Finalement, l’administration a voulu marquer les esprits en rappelant les engagements réciproques qui 
la lient à l’Association des Elèves, dont le respect constitue la condition nécessaire à la continuation de cette 
vie étudiante n7ienne que beaucoup nous envient. Ils reconnaissent que le manque de communication de leur 
part a pu laisser une atmosphère délétère se développer, mais que ce recul volontaire visait à mettre l’AE 
devant ses responsabilités et forcer une pédagogie des étudiants pour les étudiants. Par la voie de son 
responsable administratif, la direction assure son intention de repartir sur de bonnes bases avec l’AE, avec 
qui elle n’a par ailleurs jamais cessé d’entretenir les meilleures relations.

 

Et si c’était à refaire�? Ce serait refait, «�sans plaisir mais sans remords�».

Cyril Vargas (2INFO)Cyril Vargas (2INFO)Cyril Vargas (2INFO)Cyril Vargas (2INFO)
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LA FERMETURE�DU FOYERLA FERMETURE�DU FOYERLA FERMETURE�DU FOYERLA FERMETURE�DU FOYER

Pourquoi le foyer a été fermé lors de la deuxième semaine Pourquoi le foyer a été fermé lors de la deuxième semaine Pourquoi le foyer a été fermé lors de la deuxième semaine Pourquoi le foyer a été fermé lors de la deuxième semaine 
d’intégration� ? Quelles ont été les raisons données par d’intégration� ? Quelles ont été les raisons données par d’intégration� ? Quelles ont été les raisons données par d’intégration� ? Quelles ont été les raisons données par 
l’administration�?l’administration�?l’administration�?l’administration�?
 En réalité, le foyer a été fermé pendant quasiment deux 
semaines (une semaine entière et une semaine à 21h). La vraie 
raison c’est que suite à un mauvais usage du foyer, notamment 
un mauvais nettoyage le lendemain, le directeur a pris peur de ce 
qu’il pouvait se passer au foyer. En fait, c’est cette peur qui a fait 
fermer le foyer pendant deux semaines et non pas un jour de 
sanction comme ils en ont l’habitude. Cette peur a une origine 
autre que le mauvais état du foyer�: elle vient de la réunion des 
directeurs de l’INP, le CODIR, où il a été dit que les étudiants 
de cette année étaient plus turbulents que les années 
précédentes et donc qu'ils entraînaient de plus grands risques. 
L'administration de l'N7 a pris peur, elle n’a pas voulu entendre 
nos explications et démentis et a totalement bloqué la discussion.

Tu as dis qu’ils n’avaient pas voulu négocier. Ils n’ont entendu Tu as dis qu’ils n’avaient pas voulu négocier. Ils n’ont entendu Tu as dis qu’ils n’avaient pas voulu négocier. Ils n’ont entendu Tu as dis qu’ils n’avaient pas voulu négocier. Ils n’ont entendu 
aucun argument�?aucun argument�?aucun argument�?aucun argument�?
 C’est un peu compliqué. Ils ferment le foyer car ils ont 
peur qu’une chose arrive, une peur c’est difficile à contrôler. 
C’est dur à dire à quelqu’un qui a peur des araignées, «� ne 
t’inquiète pas elle ne va pas te mordre, elle est à deux mètres de 
toi�». Une peur reste incontrôlable. Avant même la négociation, 
M. Ayache avait signé les papiers qui autorisaient la fermeture du 
foyer que lui avait présenté M. Vedie à l’avance. On était déjà 
coincé.

Le jour de la fermeture, il y avait la première journée de clubs Le jour de la fermeture, il y avait la première journée de clubs Le jour de la fermeture, il y avait la première journée de clubs Le jour de la fermeture, il y avait la première journée de clubs 
et elle n’a donc pas pu se faire. Ont-ils justifié cette annulation et elle n’a donc pas pu se faire. Ont-ils justifié cette annulation et elle n’a donc pas pu se faire. Ont-ils justifié cette annulation et elle n’a donc pas pu se faire. Ont-ils justifié cette annulation 
de la journée�?de la journée�?de la journée�?de la journée�?
 En fait, quand j’ai vu qu’ils bloquaient sur les soirées, on 
est reparti de la base. On a commencé par négocier l’ouverture 
le midi. Je leur ai expliqué mon dégoût vis-à-vis de cette 
fermeture complète du foyer étant donné qu'environ un tiers 
des étudiants y mangent tous les midis. Je ne pouvais pas 
accepter le fait que les gens mangent par terre dans la cour car 
ils n’ont pas assez de place dans le RU. Quant à partir de cette 
base, ils te disent non et s’en foutent, je pense qu’il n’y a plus de 
raisons d'essayer de négocier avec eux en faisant entendre 
d'autres arguments.

Tu as parlé de peur de l’administration. Est-ce que tu comprends Tu as parlé de peur de l’administration. Est-ce que tu comprends Tu as parlé de peur de l’administration. Est-ce que tu comprends Tu as parlé de peur de l’administration. Est-ce que tu comprends 
cette peur�?cette peur�?cette peur�?cette peur�?
 Je pense qu’il faut différencier peur et responsabilité. 
Avec M. Ayache, on partage la responsabilité sur les soirées qui 
se passent au foyer. Comme lui, je n’ai pas envie qu’il y ait des 
problèmes alpha ou bêta, que ce soient des problèmes d'ordre 
humain et matériel ou d’image de l’école car 
l’AE souhaite aussi améliorer l'image de l’école. 
Les responsabilités sont partagées. Après cette 
peur, je ne peux pas la comprendre car elle est 
pour moi injustifiée. Il avait peur que les 
nouveaux soient pires qu’avant. Je me suis 
renseigné, je l’ai vécu et je l’ai senti à travers 
les soirées d’intégration, le Hall C et le WEI�: 

la raison de cette peur est fausse. Il n'y 
a eu que des soirées qui se sont bien 
passées, et j'aurais même plutôt 
tendance à dire que c'est l'inverse�: ça 
se passe de mieux en mieux. 

Il y a-t-il eu des menaces sur une Il y a-t-il eu des menaces sur une Il y a-t-il eu des menaces sur une Il y a-t-il eu des menaces sur une 
annulation du WEI ou du Hall C�?annulation du WEI ou du Hall C�?annulation du WEI ou du Hall C�?annulation du WEI ou du Hall C�?
 Oui. Il y a eu des menaces, mais elles ont été écartées. 

Tu as pris deux jours de «�vacances�»�?Tu as pris deux jours de «�vacances�»�?Tu as pris deux jours de «�vacances�»�?Tu as pris deux jours de «�vacances�»�?
 Je ne sais pas si on peut appeler ça des vacances. Une 
de mes principales actions, qui est la négociation avec 
l’administration, a été bloquée parce que l’administration a 
refusé toute discussion. Donc je me suis senti quelque peu inutile 
dans la situation. Après je ne vous dirais jamais les détails, il y en 
a très peu qui savent ce qui s’est passé dans le bureau de M. 
Ayache…

“ On a subi la pirela pirela pirela pire punition
depuis au moins 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans ”

Il parait que tu as donné ta démission…Il parait que tu as donné ta démission…Il parait que tu as donné ta démission…Il parait que tu as donné ta démission…
 Ah ça… Oui c’est parce que j’étais fatigué, je me sentais 
bien inutile. Je parlais d’autres détails. C’est compliqué car d’un 
côté tu as des très bon retours de ton mandat et de la relation 
entre l'AE et l'administration que ce soit de l'administration 
elle-même, de la société de ménage sur la première semaine, des 
profs, des anciennes AE, des élus étudiants... Beaucoup des gens 
qui te disent que cela se passe très bien. Et d’un autre côté, tu 
subis la pire punition depuis au moins 5 ans� : annulation de la 
moitié de l’intégration… Ça fait mal. Quand on m’a dit ça, que 
c’était non négociable, même pas de «�Revenez demain on en 
rediscute…�», il fallait que j’évacue ça… J’apprends chaque jour 
à différencier personnalité et président mais ce n’est pas facile. 
Je ne pouvais pas le faire sur Toulouse donc je suis parti un jour 
et demi pour respirer un bon coup.

Comment améliorer les relations avec le directeur ? Comment améliorer les relations avec le directeur ? Comment améliorer les relations avec le directeur ? Comment améliorer les relations avec le directeur ? 
 Tu veux une recette toute faite� ? Malheureusement il 
n’y en a pas. Je me suis peut-être entêté à croire qu’avoir de 
bonnes relations avec l’administration était le mieux pour 
l’association. De ce que je vois des années précédentes, ce n'est 
pas une évidence. Il m’a dit qu’il faisait confiance à l’AE comme à 
moi mais pas aux premières années qu'il ne connaissait pas 
encore. Je pense qu’il se ment. Il ne doit plus faire confiance à la 
vie associative car si c'était le cas, il saurait qu’on peut encadrer 
toute l’activité, les soirées… Normalement cela se passe bien 
donc je pense qu’il faut juste lui donner du temps  d’oublier un 

peu sa peur. Il n'y a pas grand-chose à faire 
là-dessus. Je pense qu’il me connaît bien donc 
je pense qu’il sait ce que je veux faire au niveau 
de l’école, de l’association… On fait des 
choses bien pour les étudiants, il sait qu’on se 
rapproche pas mal de tout ce qui est 
administratif, on travaille de 

Le mot du Prez’Le mot du Prez’Le mot du Prez’Le mot du Prez’ Jérôme TasseJérôme TasseJérôme TasseJérôme Tasse
Président du BDE

“Il faut différencier
peurpeurpeurpeur et

responsabilitésresponsabilitésresponsabilitésresponsabilités ”
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plus en plus avec l’AIn7, c’est une de mes 
satisfactions personnelles. On essaie de faire 
bien fonctionner le tout et plus l’administration, 
l‘AIn7 et l’AEn7 travaillent ensemble plus 
l’école est forte et on peut faire ce que l’on 
veut après… Par rapport à ça, le directeur sait 
qu’il y a de la volonté mais il ne faut pas qu’il 
oublie qu’on reste des étudiants, qu’on a besoin 
de soirées pour s’amuser, d’argent pour 
s’épanouir dans les clubs… Obtenir à nouveau la confiance de M. 
Ayache ? Je pense qu’elle n’est pas perdue mais qu’il l’a un peu 
oublié.

Pas mal de rumeurs, de choses qui ont circulé pendant Pas mal de rumeurs, de choses qui ont circulé pendant Pas mal de rumeurs, de choses qui ont circulé pendant Pas mal de rumeurs, de choses qui ont circulé pendant 
l'intégration... Penses-tu qu’il y a eu des problèmes de l'intégration... Penses-tu qu’il y a eu des problèmes de l'intégration... Penses-tu qu’il y a eu des problèmes de l'intégration... Penses-tu qu’il y a eu des problèmes de 
communication de l'AE avec les étudiants�?communication de l'AE avec les étudiants�?communication de l'AE avec les étudiants�?communication de l'AE avec les étudiants�?
 C'est compliqué. Disons que dans un premier temps on 
n'a pas jugé nécessaire de communiquer sur la fermeture pour 
leur expliquer pourquoi le foyer était fermé. C’est grâce à un 
petit nombre de personnes de l'AE ultra motivées qui voulaient 
absolument donner une bonne intégration aux 1A�: on a essayé 
de parler de «� nouvelles activités et sorties� » plutôt que de 
«�fermeture�». On ne voulait pas centrer la communication sur 
le fait que l’intégration était gâchée à cause de la fermeture du 
foyer. On voulait aussi prouver qu’on pouvait faire sans. 

Pour la sortie au parc aquatique�? Soucis de com'�?Pour la sortie au parc aquatique�? Soucis de com'�?Pour la sortie au parc aquatique�? Soucis de com'�?Pour la sortie au parc aquatique�? Soucis de com'�?
 En fait, on a battu des records cette année pour les 
inscriptions�: paintball, accrobranche, VTT ou encore match de 
rugby. A part le parc aquatique, on a vraiment fait une bonne 
communication et les places sont parties très rapidement à 
chaque fois. Après il me semble que il y a eu un petit coup de 
mou la troisième semaine, après s'être donné à fond pour 
récupérer la semaine qu'on avait perdue. Après la soirée 3A, la 
communication s'est faite un peu tard. Pour la sortie aquatique, 
on a donc pas fait énormément de com'.

“ Cette gifle nous a soudé    ”
La réaction a été très rapide, dès le jeudi un planning modifié La réaction a été très rapide, dès le jeudi un planning modifié La réaction a été très rapide, dès le jeudi un planning modifié La réaction a été très rapide, dès le jeudi un planning modifié 
était proposé…était proposé…était proposé…était proposé…
 Dès le jour même il y a eu une réunion de crise. Après 
avoir tenté de discuter avec l’administration, on a regroupé l’AE 
et annoncé la fermeture du foyer et mes deux jours de repos. 
Coco a pris le relais en faisant une réunion dans le BDE (qui n'a 
jamais été aussi plein), près de vingt-cinq personnes discutaient 
des activités à mettre en place. Il y a eu un élan vraiment positif. 
C'est vrai qu'on a pris une sacrée gifle dans la gueule, mais ça a 
vraiment soudé l'associatif de l'N7 quelques soient les clubs et 
les années. J'ai vraiment senti un grand élan, même si je n'ai pas 
jugé nécessaire de l'utiliser pour faire pression sur 
l'administration.

La motivation n'est pas retombée après un tel événement� ? La motivation n'est pas retombée après un tel événement� ? La motivation n'est pas retombée après un tel événement� ? La motivation n'est pas retombée après un tel événement� ? 
Après tout le temps investi� ? L’AE est-elle toujours autant Après tout le temps investi� ? L’AE est-elle toujours autant Après tout le temps investi� ? L’AE est-elle toujours autant Après tout le temps investi� ? L’AE est-elle toujours autant 
motivée�?motivée�?motivée�?motivée�?
 Après l'intégration on passe à la seconde moitié de 
l'activité de l'AE. De toute façon il y a toujours une pause 
pendant le mois d'octobre. Mon but c'est de les remotiver avec 
les Halls C, l'AElloween, le Noël de l'AE, les JTs à organiser... Il 
y a encore pas mal de choses à faire donc mon but c'est déjà de 
leur laisser une semaine tranquille de repos et la semaine 
prochaine on va commencer le bilan de l'intégration et la 
préparation de la suite. Ils se sont donnés à fond pendant plus 

d'un mois, même si on a eu une période sans soirée… 
J'espère que beaucoup garderont la motivation de bien faire 

et jusqu'au bout�!

 Est ce que t'as un mot pour les 1A qui n’ont  Est ce que t'as un mot pour les 1A qui n’ont  Est ce que t'as un mot pour les 1A qui n’ont  Est ce que t'as un mot pour les 1A qui n’ont 
pas eu une intégration parfaite� même si l’AE pas eu une intégration parfaite� même si l’AE pas eu une intégration parfaite� même si l’AE pas eu une intégration parfaite� même si l’AE 
bleue n’en est pas totalement responsable ?bleue n’en est pas totalement responsable ?bleue n’en est pas totalement responsable ?bleue n’en est pas totalement responsable ?
 C'est vrai qu'en temps qu'organisateur on se 
dit que l'intégration était pas top, mais avec les 
retours qu'on a eu sur les soirées qu'on a 
faites�: une super ambiance, du gros son... Donc 

on fait la part des choses même si on a eu des soirées en moins. 
Je pense qu'au final on a fait une vraie intégration avec un jour de 
pause le temps de se retourner… Les afters au London Bar et 
au Jagger , le pique-nique au bord de la Garonne et le suit-up 
c'était vraiment cool, les gens ont bien aimé… Je pense que les 
gens qui nous ont suivis ont vraiment été ravis de l'intégration et 
puis de toute façon pour les petits 1A qui ne sont pas contents 
je dirais «�faites mieux l'année prochaine�!�»…

BILAN DE MI-MANDATBILAN DE MI-MANDATBILAN DE MI-MANDATBILAN DE MI-MANDAT

Que penses-tu du bilan de l’AE bleue depuis sa prise de fonction Que penses-tu du bilan de l’AE bleue depuis sa prise de fonction Que penses-tu du bilan de l’AE bleue depuis sa prise de fonction Que penses-tu du bilan de l’AE bleue depuis sa prise de fonction 
au printemps�?au printemps�?au printemps�?au printemps�?
 Il y a toujours des victoires et des défaites. Je trouve 
qu’on s’en est pris plein la gueule cette année� : de la flotte 
pendant un jour au WEI, des problèmes financiers, une 
annulation de Hall C en juin, une semaine en moins pendant 
l’intégration… Mais ce que je vois c’est que l'AE est bien formée, 
il y a clairement un groupe ce que je sentais dès la première 
semaine d’intégration. J’ai aussi des satisfactions personnelles. 
Après on a toujours envie d’être une AE incroyable… Il se 
trouve que ce n’est pas fini car sur la première moitié de mandat 
tu fais la base�: la passation, le WED, un Hall C et l’intégration ce 
qui prend beaucoup de temps. Sur la deuxième moitié tu peux 
faire tout ce qui est amélioration de la vie associative, revoir les 
statuts, changer le fonctionnement de l’AE, revoir les 
assurances… Tout ce que l’AE peut apporter dans le fond…

Parlons bilan. Connais-tu l'état du bilan financier de l'AE pour Parlons bilan. Connais-tu l'état du bilan financier de l'AE pour Parlons bilan. Connais-tu l'état du bilan financier de l'AE pour Parlons bilan. Connais-tu l'état du bilan financier de l'AE pour 
l'intégration�?l'intégration�?l'intégration�?l'intégration�?
 Disons qu'on a une petite idée. Au début les soirées 
permettaient de financer nos activités mais les conséquences de 
la semaine de fermeture ne sont pas encore connues. Après, ce 
n’est pas des pertes non plus du coup ce n’est pas un drame. Je 
pense que je peux m'avancer à dire qu'on est au moins à 
l'équilibre sur la période de l'intégration. On a revu la politique 
de cotisation du WEI parce que ça prenait une partie trop 
importante de notre budget. Bref, on va tout faire pour clôturer 
le budget�!

Qu'est ce que cela t'a apporté personnellement d’être président Qu'est ce que cela t'a apporté personnellement d’être président Qu'est ce que cela t'a apporté personnellement d’être président Qu'est ce que cela t'a apporté personnellement d’être président 
de l’AE�?de l’AE�?de l’AE�?de l’AE�?
 Je ne regrette pas, tout comme mes prédécesseurs. 
Après, qu'est ce que ça m'a apporté�? C'est compliqué. Là j'essaie 
de retourner en cours déjà parce qu'ils ont bien voulu me faire 
passer en deuxième année, je vais essayer de récupérer tout ça. 
Ça m'a apporté beaucoup de trucs� : des relations humaines 
tendues, c'est assez incroyable, de l'expérience en gestion de 
conflit, conduite de réunion, du «�management� » même si ce 
terme est utilisé à tout va... Ça t'apprend à mieux vivre en 
société, dans un système hiérarchique. A toutes les soirées de 
l'�N7 par contre tu ne dors pas vraiment, t'es pas en paix… Bref, 
le vrai bilan pour plus tard�!

Propos recueillis par Geon (2INFO)Propos recueillis par Geon (2INFO)Propos recueillis par Geon (2INFO)Propos recueillis par Geon (2INFO)

“Les gens qui 
nous ont suivi 
ont été ravisravisravisravis 
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Epic fail
Les travaux du B00Les travaux du B00Les travaux du B00Les travaux du B00

Le projetLe projetLe projetLe projet
Le projet se veut ambitieux et vise à réhabiliter l’amphi B00 et ses salles voisines. 

Le but  principal est le suivant�: faire passer la capacité d’accueil de l’amphi à 400 places. 
C’est d’abord la recherche qui a motivé cette entreprise, en attente d’un espace de 
conférence propre à accueillir des rencontres internationales. En plus de l’agrandissement 
de l’amphi lui-même, les salles au-dessus du B00, aujourd’hui des salles de cours, ont  
vocation à devenir des zones conviviales de réception d’après-conférence. Il est  prévu 
d’y bâtir un espace ouvert où 200 personnes pourraient se rencontrer. Saviez-vous que 
sous le B00 une trappe vous conduisait directement dans un sous-sol spacieux autrefois 
utilisé pour les expériences en hydraulique�? Cet espace sera ressuscité en un local de 
stockage pour le club anim’ et le personnel de l’école. Des sanitaires et des douches 
devraient également y être aménagés.

La direction a voulu faire d’une pierre deux coups en englobant le vieux projet de réaménagement de la tour 
radio (située juste derrière le B00) dans ces travaux. Encore une fois, c’est la recherche qui en est à l’origine. La 
proximité des chercheurs avec les clubs étudiants dans le bâtiment E n’est pas une situation optimale, aussi bien en 
terme de cohabitation que de place consacrée aux labos. C’est pourquoi les futurs locaux associatifs occuperont les 
premier et deuxième étages de la nouvelle tour radio, et la recherche gagnera l’espace ainsi libéré dans la zone E. A 
noter que la surface prévue pour l’associatif correspond à cinq mètres carrés près à ce qui existe aujourd’hui. Le 
rez-de-chaussée de la tour sera réservé à l’accueil du service technique de l’école. Quant au troisième étage, il 
constituera un espace de convivialité pour la recherche. Il n’y aura pas de communication directe entre les zones 
recherche et étudiante, pour bien sûr ne pas retomber dans la situation présente. Cet aménagement a été négocié avec 
les différentes AE qui se sont succédées depuis le début du projet (trois AEs en comptant l’actuelle) et validé par les 
bureaux successifs.

 L’info en plus L’info en plus L’info en plus L’info en plus
Et les JTs dans tout ça�?
A-t-on oublié cette institution n7ienne� ? Non, et l’admin' entend bien trouver une solution avec les étudiants 
rapidement. Mais faute de mieux, on se dirige a priori vers une diffusion dans les amphis A001 et A002. On peut même 
se faire peur et étendre le problème. Pour peu qu’il y ait un tout petit peu plus de retard, une deuxième rentrée serait 
affectée. La direction de l’école a donc naturellement demandé au responsable si la fin des travaux avant la rentrée 2014 
était encore jouable.�Oui, assure-t-il. Mais parions qu’après un coup pareil, il ne trouvera pas grand monde pour le 
croire sur parole…

Cyril Vargas (2INFO)Cyril Vargas (2INFO)Cyril Vargas (2INFO)Cyril Vargas (2INFO)

Ce qui aurait dû se passerCe qui aurait dû se passerCe qui aurait dû se passerCe qui aurait dû se passer
Si nous nous étions trouvés dans le 

meilleur des mondes possibles, l’équipe aurait 
commencé à démonter le B00 le 15 octobre 
2012, juste après les festivités de la remise 
des diplômes. Après deux ou trois semaines pour vider le 
B00, les salles et préparer le terrain, les travaux à 
proprement parler auraient débuté. Comme il s’agit d’un 
marché global, le projet est supervisé de A à Z par une 
unique entreprise, un modèle financièrement intéressant, 
ce qui minimise le risque d’éventuels problèmes 
d’organisation. Les travaux se termineraient en décembre 
2013 et le bâtiment serait opérationnel comme prévu en 
janvier 2014. Une seule rentrée serait affectée et encore, 
cette promo pourrait profiter des nouvelles installations 
une bonne moitié de l’année.

Ce qui s’est passéCe qui s’est passéCe qui s’est passéCe qui s’est passé
L’information tombe ce lundi 1er 

octobre à 14H00� : l’appel d’offre est 
infructueux. Il y a manifestement un 
dépassement financier conséquent entre 
l’estimation faite par l’entreprise en charge du projet et 
le devis proposé suite à la sollicitation des marchés 
publics. Résultat� : l’entreprise doit revoir sa copie, en 
faisant coïncider le coût réel avec le budget sur lequel elle 
s’était engagée vis-à-vis de l’école. Bien sûr, le cahier des 
charges se doit d’être respecté et les fonctionnalités 
prévues du nouveau bâtiment ne doivent pas être 
sacrifiées au nom des économies à faire. Il faudra 
reprendre, sinon à zéro, au moins une bonne partie de 
l’aspect technique du projet, le faire valider par 
l’administration de l’ENSEEIHT, avant de le représenter 
devant les marchés publics et obtenir un devis satisfaisant, 
une phase également coûteuse en temps. Ce qui nous 
amène finalement à un bon six mois de retard, 
minimum… 
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Mon cher…
Vous êtes l’Elite de la Nation�!Vous êtes l’Elite de la Nation�!Vous êtes l’Elite de la Nation�!Vous êtes l’Elite de la Nation�!

Après l’N7, qui a fêté ses 100 ans en 2007, c’est au tour de l’AIn7, l’Association des Anciens, de 
célébrer son centenaire. Méconnue, voire maltraitée, mais forte de ses 10� 000 ingénieurs en activité, 
l’association a effectué sa petite révolution numérique ces dernières années en proposant aux ingénieurs 
n7iens de nouvelles façon de réseauter, échanger et partager entre nous la culture de notre école. Bref, sujet 
intéressant s’il en est, ce Sun7 lui est dédié. Ce n’est cependant pas le cas de cet article qui propose davantage 
une réflexion sur le système scolaire au bout duquel nous débouchons sur les Grandes Ecoles et qui nous 
permet de profiter par la suite d’une situation confortable.

Dans les méandres du système Dans les méandres du système Dans les méandres du système Dans les méandres du système 
éducatiféducatiféducatiféducatif

A chaque année sa polémique 
sur l’éducation et, en parallèle car c’est 
ce qui nous concerne, son système des 
Grandes Ecoles françaises. Impossible 
d’y échapper, l’élection présidentielle 
n’aidant pas avec ses 
prises de positions 
manichéennes, pas plus 
d’ailleurs que les caisses 
vides de l’Etat. Il est vrai 
que ce n’est pas un 
débat facile dans un 
monde en mutation et 
en compétition, 
d’autant plus que les rapports de 
l’OCDE (Organisation de Coopération 
et de Développement Economiques) 
estiment que le système éducatif 
français, très centralisé, est marqué par 
un fort déterminisme social. Sachez 
d’ailleurs que les statistiques nationales 
indiquent que vous, étudiants d’une 
Grande Ecole, vous êtes environ 60% 
issus des classes les plus favorisées, alors 
que vous ne comptez que 20% 
malheureux (dont je fus) venus des 
classes ouvriers, d’employés ou 
simplement décrites comme 
intermédiaires.

L’idée envisagée en cette 
rentrée 2012 par Madame le ministre de 
l’Education Supérieure et de la 
Recherche (dont les bureaux se situent 
dans les anciens locaux de l’école 
Polytechnique chère à mon ami Nap’), 
sans doute imaginée à partir de chiffres 
similaires afin de faire payer les plus 
riches, consisterait à faire payer des 
droits d’inscription aux élèves en classes 
préparatoires (CPGE). En effet, nos 
prépas classiques étant situées dans les 
lycées de la République, eux-

mêmes�gratuits, elles échappent à ce 

droit d’inscription que paient pourtant 
de nombreux étudiants d’autres 
formations supérieures. Le coût annuel 
est, si j’en crois le site service-public.fr, 
de 181 euros pour une licence, 250 
euros pour un master et 586 euros pour 
l’ingénierie. Je suis désolé de ne pas en 
être certain, je n’ai jamais été qu’un 
pauvre boursier exonéré de cette 

charge. Bref, l’idée 
permettrait de faire 
gagner quelques millions 
d’euros. 
Personnellement, cela ne 
me choque pas, cette 
exception dans 
l’Enseignement 
supérieure étant curieuse 

et ces droits ne couvrant que 5 à 10% de 
ce que nous coûtons réellement à l’Etat.

D’ailleurs, cela ne me 
choquerait pas plus de graduer les droits 
d’inscription en fonction de l’échelon 
boursier, car entre ceux qui ont dû 
payer plein pot pour les concours et 
débourser à nouveau à l’entrée à l’N7 
alors que je n’ai dû dépenser qu’une 
centaine d’euros en tout et pour tout, il 
y a un fossé immense qui me semble 
exagéré. A côté des Québécois qui se 
battaient contre une augmentation de 
96% de leurs frais universitaires, il y a de 
quoi passer pour des rigolos.

Néanmoins, l’augmentation des 
frais n’est pas le seul problème évoqué 
de manière récurrente. Nous pouvons 
penser aux quotas, pour 
lesquels je suis davantage 
réservé. Il suffit de 
regarder la bêtise 
médiatique de la mixité 
politique au détriment, on 
peut se poser la question, 
de la réelle capacité 
technocratique. Imposer 

des quotas n’a du sens que si les 
populations «� quotatisées� » sont 
volontairement ostracisées, ce qui a 
peut-être été le cas à une époque dans 
les Grandes Ecoles, bien que j’en doute 
vue leur histoire napoléonienne, mais 
ne l’est certainement plus aujourd’hui 
avec les nombreuses passerelles 
ouvertes entre les différents 
établissements scientifiques. Et à l’N7, 
je crois que nous pouvons être fiers 
d’avoir développé cette richesse à 
travers la présence des AST et des 
Apprentis, souvent oubliés, mais bien 
présents dans la vie de l’école et de 
l’AE qui essaye, année après année, de 
leur donner une identité aussi forte 
que les filières initiales.

La reproduction des élitesLa reproduction des élitesLa reproduction des élitesLa reproduction des élites

Le système éducatif 
secondaire, collège et lycée (certains 
vont jusqu’à la maternelle), est souvent 
décrit comme le premier pas vers 
l’écrémage social. Donc le problème ne 
vient visiblement pas du haut de la 
pyramide, mais bien de sa base qui, 
comme je le disais, est l’enjeu politique 
crucial de chaque présidence. Du 
mammouth d’Allègre à la suppression 
de l’histoire en filière S de Chatel, nous 
avons eu le droit à de drôles de débats 
qui, il faut le croire, se font à chaque 
fois au détriment de la qualité 
pédagogique et sociale du système 
dont on devrait dire, a priori, qu’il n’est 
jamais mieux que l’ancien (et à l’N7, on 

sait très bien que c’était 
mieux avant� !). Je leur 
proposerais bien de prendre 
exemple sur les exigences de 
la classe préparatoire pour 
réformer le lycée, mais je ne 
suis pas sûr que les élèves 
soient tous fous de joie à 
l’idée travailler autant qu’ils 

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?
Les droits d’inscriptions en 

études supérieures ne 
couvrent que 5% à 10%5% à 10%5% à 10%5% à 10% de 

se que nous coûtons à l’Etat

“C’est la basebasebasebase 
de la pyramide 
qui est l’enjeu 

politique 
crucialcrucialcrucialcrucial”
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le devraient pour atteindre le niveau 
que, souvent, on attend d’eux en post-
bac. Dans le monde du buzz et du 
prémâché intellectuel, il ne me semble 
pas étonnant que des jeunes à qui l’on 
montre des réussites «� éclair� » 
(superficielles�?) veuillent tout et tout de 
suite, sans leur faire comprendre 
l’importance du travail qui se cache 
derrière la vie réelle.

La place accordée aux diplômes 
est trop importante. Nos industries 
françaises sont frileuses sur les 
embauches, conservatrices dans leur 
mode de fonctionnement, corporatives 
au possible. Par exemple, au-delà même 
des réseaux classiques, sortir des Arts 
et Métiers pour intégrer Dassault 
Systèmes est un avantage certain, 
comme certaines écoles de commerce 
vous mèneront plus volontiers vers 
Publicis, BNP, etc. Sans parler du fait que 
le niveau de diplôme va, quasiment tout 
le long d’une carrière, décider de votre 
salaire ou de votre élévation 

hiérarchique. Cette vérité crée des 
classements douteux qui mettent côte à 
côte des écoles dont les spécialités, les 
débouchés et les objectifs ne sont en 
rien comparables�! 

Ainsi, les étudiants choisissent 
moins en fonction de ce qu’ils veulent 
faire que de la réputation supposée des 
écoles classées et, finalement, 
reproduisent d’année en année les 
mêmes schémas. L’N7 peut bien 
s’enorgueillir que l’INPT arrive 5ème du 
classement  de l’Usine Nouvelle 2012, 
perdant au passage une partie de son 
identité propre, quelle en est sa 
légitimité�et que fait-elle concrètement 
pour l’insertion professionnelle de ses 
étudiants ?

Mais qui est “l’Elite” ?Mais qui est “l’Elite” ?Mais qui est “l’Elite” ?Mais qui est “l’Elite” ?

Un dernier point qui me paraît 
fondamental aujourd’hui, c’est la 
méfiance face aux sciences. Avec l’accès 
à internet et une idée américaine que 

chaque opinion se vaut bien, puisque 
tout citoyen est égal et libre de penser 
ce qu’il désire, sont apparues de 
nombreuses théories fumeuses sur des
sujets tels que la vie, l’espace, 
l’archéologie, les actes terroristes ou 
encore la médecine. Ce qui est 
dangereux, c’est de lire chaque jour 
des articles sans sources, des contre-
vérités édifiées en raisonnements 
«� logiques� » ou des commentaires 
dénués de réflexion et de sens critique. 
Les gens, friands de la réflexion rapide 
et toute faite, oublient que ce n’est que 
par eux et grâce à eux que l’humanité 
pourra sortir grandie siècle après 
siècle. Et nous pourrions plus 
largement parler de la critique de tout 
ce qui se voudrait être de «�l’Elite�», en 
gros, les bac+5 et plus. 

Evidemment personne n’a 
jamais clairement défini ce qu’était 
cette catégorie mystique bien pratique 
quand on manque de solutions 
concrètes. Il n’empêche qu’à mettre 
tous les œufs dans le même panier, il 
arrive de lire que les technocrates sont 
de mauvaises personnes (qui ont 
néanmoins permis à la Belgique de 
survivre un an et demi sans 
gouvernement) et que les ingénieurs 
sont des nantis qui ne sauraient pas 
manier un balai et dont l’utilité dans la 
sortie de la crise resterait à prouver…

Xavier Torloting (5HY)Xavier Torloting (5HY)Xavier Torloting (5HY)Xavier Torloting (5HY)

“ Dès que quelqu’un me parle d’élites, “ Dès que quelqu’un me parle d’élites, “ Dès que quelqu’un me parle d’élites, “ Dès que quelqu’un me parle d’élites, 
je sais que je me trouve en présence je sais que je me trouve en présence je sais que je me trouve en présence je sais que je me trouve en présence 
d’un crétin. ”d’un crétin. ”d’un crétin. ”d’un crétin. ”

Emil Michel CioranEmil Michel CioranEmil Michel CioranEmil Michel Cioran, philosophe et écrivain roumain 
d’expression roumaine jusqu’en 1949 puis française. Puisse-t-elle 
vous éclairer.

Méditation automnale
Mes vœux pour la nouvelle annéeMes vœux pour la nouvelle annéeMes vœux pour la nouvelle annéeMes vœux pour la nouvelle année

En ces premiers jours d'octobre, le réveil se précise. L'école sort de sa torpeur, les membres encore engourdis d'un curieux 
sommeil estival. Une nouvelle année prend en vitesse et nous entraîne laissant dans son sillage des vestiges de projets et de 
résolutions que l'on pas su adapter dans le tumulte de la rentrée. C'est une période d'espoir, à différentes échelles, comme toute 
période de changement. Le temps de nous laisser doucement porter dans la torpeur de la vie toulousaine.

Des espoirs de rencontres dans l’éternel renouvellement des étudiants, au cœur d'une ville exhalant le râle d'une jeunesse 
maîtresse, dans la douce ébriété des amours insouciantes. Des amitiés naissantes dans la précarité de nos années d'étude et bercées 
par une volonté tenace de sacrifier aux nuits de fête les routines rassurantes de nos âges antérieurs.

Des idées de nouveau et des envies d'ailleurs, des désirs, des regrets et un monde à bâtir. Un monde que l'on lit, et qui nous 
est compté au travers des journaux, témoignant sans cesse d'une jeunesse mondiale unie par le désir de s'affirmer devant les milliards 
de témoin d'un espace globalisé. Au printemps arabe a succédé le printemps érable canadien dans une fièvre de changement. Nous 
sommes porteurs de cet héritage, conscient d'un pouvoir dont nous ne savons que faire gonflant notre cœur de désirs sans objet.

Je vous souhaite donc à tous de faire le meilleur usage de cet élan superbe d'une génération debout. Génération de tous 
les défis où tous les problèmes portent en eux l'espoir que tout peut aller mieux. Prenez donc le temps de vous demander ce que 
vous voudriez accomplir, ce que vous voulez porter au monde qui ne vous soit pas imposé. De petites choses, simples comme un 
sourire, comme une main qu'on tend. Ce que vous faites, faites le par amour, par gratuité, c'est là l'expression même de votre dignité 
et la plus belle façon d'entamer une nouvelle année scolaire.

Luc Barret (2HY)Luc Barret (2HY)Luc Barret (2HY)Luc Barret (2HY)
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Envie de jouer ?

Pin-Up de Philippe Berthet et Yann DargaudPin-Up de Philippe Berthet et Yann DargaudPin-Up de Philippe Berthet et Yann DargaudPin-Up de Philippe Berthet et Yann Dargaud

BD.BD.BD.BD. L'action de la bande dessinée Pin-up 
prend place aux Etats-Unis au début de la 
seconde guerre mondiale. L'histoire ne 
s'intéresse pas pas à la vie des soldats au front 

mais à la vie des jeunes femmes abandonnées à l'arrière à 
une vie dissolue ou au bénévolat dans les usines 
d'armement.

Joe, le petit ami de Dottie 
l'héroïne, est fier de partir à la 
guerre et la quitte de façon 
désinvolte. Dottie, très abattue, fait 
bientôt face à une période difficile. 
Celle-ci prend fin lorsqu'elle 
accepte à contre cœur de servir de 
modèle à un dessinateur 
entreprenant qui fera d'elle 
l'héroïne favorite des G.I.'s sous le 
nom de Poison Ivy.

Le jeu de rôle au CartelLe jeu de rôle au CartelLe jeu de rôle au CartelLe jeu de rôle au Cartel

Jeu de Rôle.Jeu de Rôle.Jeu de Rôle.Jeu de Rôle. Cette année encore nos 
(gentils) MJ proposent des rondes de 
nombreux jeux de rôle� ! Les amateurs de 
classiques apprécieront D&D et Pathfinder 

(sa nouvelle mouture), tandis que certains préféreront 
s’essayer à d’autres jeux comme les deux sombres univers 
de Vampire (Mascarade et Requiem), ou aux accents 
héroïques dans le monde futuriste de Warhammer 40k. 

Vous pouvez incarner des héros 
aux pouvoirs quasi-divin dans 
Nobilis, ou bien de simples 
humains voyant venir la fin du 
monde dans le très attendu 
Deadline. Pour participer, 
découvrir ou tout simplement 
s’informer, une seule destination�: 
le Cartel�!

IPQIPQIPQIPQ�: Quelqu’un prépare un jeu de 
rôle avec des pokemons…

  

InnovationInnovationInnovationInnovation

Jeu de société.Jeu de société.Jeu de société.Jeu de société. Innovation est un jeu de 
Carl Chudyk édité par Iello qui vous met aux 
commandes d'un empire à travers les âges. Sa 
progression sera représentée par des cartes, 

les innovations, qui symbolisent la progression de chaque 
empire, chacune de ces innovations ayant ses propres 
pouvoirs et ses propres ressources. Le jeu s'axe donc sur 
l'obtention et l'utilisation des innovations vis-à-vis des 
ressources de chacun pour affirmer votre dominations à 
travers les âges, sachant que tout ce que vous ferez est 
susceptible d'affecter les autres joueurs en bien comme en 
mal. A vous donc de choisir une voie 
pour vous en sortir, profiter des 
pouvoirs des autres, ou vous en 
protéger.  Les moyens de victoires 
et les possibilité des parties sont 
immenses car toutes les 
innovations sont différentes, ce qui 
rend le jeu un peu difficile à prendre 
en main la première fois, mais très 
vite on ne s’arrête plus d'y jouer car 
le jeu change du tout au tout d'une 
partie à l'autre !

Bride Stories, de Kaoru MoriBride Stories, de Kaoru MoriBride Stories, de Kaoru MoriBride Stories, de Kaoru Mori

Manga.Manga.Manga.Manga. [Asie centrale, début du 19e siècle, 
dans une petite ville non loin de la mer 
Caspienne]. Amir est une jeune femme issue 
d’une tribu nomade, venue se marier à un 

garçon de 8 ans son cadet. Avec quelques difficultés, elle 
tente de s’adapter aux coutumes de sa nouvelle famille. 
Cependant, son caractère rayonnant lui fait inévitablement 
gagner l’affection de tous. Aussi, lorsque sa famille tente de 
la reprendre afin de la remarier dans un clan plus puissant, 
elle décide de rester fidèle à son premier engagement. Mais 
son père ne compte pas renoncer si facilement, quitte à 
employer la force s’il le faut. Il faut bien avouer que 

l’histoire ne fait pas l’intérêt 
principal de ce manga. Mais 
l’univers est très riche : la vie, les 
coutumes des personnages sont 
dépeints de façon très réaliste. Et 
par-dessus tout, les dessins 
sublimes, extrêmement détaillés 
et soignés, en font une merveille 
à découvrir absolument. Il suffit 
d’ouvrir un tome pour se rendre 
compte du travail et du talent de 
l’auteur.

La rubrique du CartelLa rubrique du CartelLa rubrique du CartelLa rubrique du Cartel
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Petits arrangements avec l'éternité de Eric Holstein Petits arrangements avec l'éternité de Eric Holstein Petits arrangements avec l'éternité de Eric Holstein Petits arrangements avec l'éternité de Eric Holstein 

Roman. Roman. Roman. Roman. Ce livre est le premier roman de 
Eric Holstein et pour un premier roman, on 
peut dire que c'est une sacré réussite! On y 
suit un trio de vampires aussi atypiques 
qu'opportunistes: Eugène, ancien monte-en-
l'air parisien, 

Grace qui use de ses 
charmes pour se faire 
entretenir et Slawonir le 
mentor/clochard de la 
bande.

Même si l'intrigue 
est assez classique: un jeu de 
cache-cache entre une secte 
hindoue de chasseurs de 
vampires et une confrérie 

de… bah de vampires justement, la vraie surprise de ce 
roman est son style cynique et délicieusement argotique. 
L'histoire est en effet racontée par Eugène, sous forme de 
semi-confessions, ce qui donne un dynamisme 
supplémentaire au récit grâce son ton oral et quelque peu 
racoleur. L'intrigue joyeusement feuilletonesque est ainsi 
distillé au rythme d'un chapitrage court et de grandes 
ballades dans tout Paris.

Bref tout cela donne une ambiance trépidante pleines de 
péripéties légèrement décalée, avec des ressorts de thriller 
et d'intrigues sociales et nous fait passer un agréable 
moment loin de chemins battus de la littérature 
vampirique. 

Le CartelLe CartelLe CartelLe Cartel

Le Cercle des poètes disparus
Le C.L.A.C.Le C.L.A.C.Le C.L.A.C.Le C.L.A.C.

Cette année le Cartel lance les CLACCLACCLACCLAC ( CCCCercle LLLLittéraire des AAAAmateurs de CCCCookies ).

Le principe : A partir d'un thème donné, les participants décident, dans une liste, des 
livres/bds/mangas/films qu'ils ont envie de découvrir. Chacun lit de son côté et on se retrouve tous ensemble 
pour regarder les films sur grand écran au Cartel, discuter et manger des cookies. Ceux qui fréquentent un 
peu des forums sur Internet reconnaîtront sûrement le principe des Challenges Lecture.

Pour ce début d'année, le Cartel organise simultanément 2 CLAC 
:

- Les VampiresLes VampiresLes VampiresLes Vampires :
De Dracula à Lestat c'est l'occasion de (re)découvrir le 

mythe vampirique d'avant la vague  "Twi*****" au travers de 
nombreux romans (Bloodsilver, Petits arrangements avec 
l'éternité...),  bds (Requiem...), mangas (Tsukihime, Shiki…) et 
films (Entretien avec un Vampire, Bal des vampires).

- Neil Gaiman Neil Gaiman Neil Gaiman Neil Gaiman :
Prolifique et polyvalent, cet auteur, lauréat d'à peu prés 

tout les prix touchant à la littérature fantastique (Locus, Hugo, 
Nébula, Bram Stocker...), a touché à tout. Saisissez l'occasion de 
découvrir ses romans (American's Gods, Coraline…), comics 
(Sandman, Orchidée Noire) et films (MirrorMask, Stardust... ).

Pour plus de renseignements ou pour consulter la liste de tous les ouvrages rattachés à ces Pour plus de renseignements ou pour consulter la liste de tous les ouvrages rattachés à ces Pour plus de renseignements ou pour consulter la liste de tous les ouvrages rattachés à ces Pour plus de renseignements ou pour consulter la liste de tous les ouvrages rattachés à ces 
thèmes, n'hésitez pas à passer au Cartel !thèmes, n'hésitez pas à passer au Cartel !thèmes, n'hésitez pas à passer au Cartel !thèmes, n'hésitez pas à passer au Cartel !

Le CartelLe CartelLe CartelLe Cartel
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Le septième lard

Ultime volet de la série des batman par 
Chritopher Nolan, Batman The dark knight rises 
clot avec brio cette trilogie de qualité. L’univers 
de la bd est encore une fois très bien rendu, et 

l’histoire est riche en rebondissements et  frissons, le tout dans une atmosphère de 
panique si coutumière à Gottham city.

L’histoire�: après 8 ans de réclusion volontaire dans son manoir, et ce pour 
avoir endossé le role du méchant pour le salut de sa ville préférée, le pauvre Bruce 
Wayne/Batman à la retraite va etre mis à rude épreuve par un nouveau trouble fête 
masqué, envoyé par… Ra’s al Ghul�! (On apprécie le retour à l’origine) On découvre 
également la charmante Catwoman, plus pour le plaisir des yeux qu’autre chose mais 
finalement sympathique. Un petit nouveau est également bien partit pour devenir l’un 
des célèbres Robin…

Si on salue comme à l’habitude les jeux de Batman, du Commissaire Gordon 
et d’Alfred, toujours aussi parfaits dans leurs rôles, on ne peut en revanche pas tolérer 
l’immonde prestation que nous sert Marion Cotillard. Déjà franchement pas 
convaincante  dans son rôle de gentille-qui-sert-à-rien, elle devient carrément 
scandaleuse dans sa scène finale de méchante-qui-meurt-parce-qu’elle-l’a-bien-mérité 
où elle meurt comme mourrait, je ne sais pas, un étudiant en premiere année d’art 
dramatique. Et encore, un qui passerait les rattrapages… (au fait, désolée pour le 
spoil). De même, petite dédicace à tous les paraplégiques de la terre� : faites-vous 
pendre avec un corde autour du torse�! Ca répare les colonnes vertébrales cassées�! 
(ou pas). 

Mais bon, mis à part ces petits détails, dans l’ensemble c’est une trilogie de 
DC Comics qui vaut la peine d’être regardée et re-regardée�!

The Dark Knight RisesThe Dark Knight RisesThe Dark Knight RisesThe Dark Knight Rises
Note :
par Nathalie Jonesco  (2EN)

Taken 2Taken 2Taken 2Taken 2
Note :
par Nathalie Jonesco (2EN)

     Ca faisait un bail qu’on avait pas eu 
un volet n°2 de film qui se justifiait�(et 
pas sur le plan commercial j’entend) ! 
Ca fait quand même du bien. En 
revanche, du coup, il vaut mieux avoir 
vu Takken avant d’aller voir Takken2, 
au risque de se sentir un peu bête 
quand à la raison d’être du film. Cette 
suite, c’est en fait que (et cela parait 
assez crédible pour une fois) les 
amis/parents des méchants veulent se 
venger d’avoir pris une si grosse raclée 
au numéro 1.
 
     D’aucun regretteront peut-être un 
scénario un poil léger, mais bon, on 
sait qu’on vient voir un film d’action 
aussi, faut pas déconner. La seule vraie 
faiblesse du film, c’est le manque de 
profondeur des méchants qui sont, au 
contraire du premier volet, un peu 
creux il faut l’avouer. 
     Finalement, un bon film d’action, et 
un numéro deux qui reste cohérent 
avec son prédécesseur.

Resident Evil :Resident Evil :Resident Evil :Resident Evil :
RetributionRetributionRetributionRetribution
Note :
par Xavier Torloting  (5HY)

     Paul W.S�. Anderson nous livre 
là son 3ème film de la saga (avec le 1er 
et le 4ème volet) sans s’éloigner d’un 
iota de la série. On ne peut pas en 
dire autant vis-à-vis des jeux dont 
on ne retrouve que les 
personnages. S’il ne vaut pas les 
deux premiers films, RE5 garde 
Milla, les zombies, l’action, les 
sursauts, les effets spéciaux et la 
scène finale. Bref, on attend le 6 et, 
comme souvent, la 3D n’apporte 
rien de particulier.

Le magasin desLe magasin desLe magasin desLe magasin des
suicidessuicidessuicidessuicides
Note :
par Xavier Torloting (5HY)

     Patrice Leconte réussit son pari 
avec son premier film d’animation 
inspiré du roman homonyme. La 
direction artistique nous offre des 
dessins de très bonne qualité dans 
un univers soigné et sombre. La 3D 
crée l’illusion de lire un livre «�3D�» 
pour enfant, nous enfonçant 
davantage dans le monde du héros, 
un jeune garçon né avec le sourire 
et la joie de vivre dans un monde 
rongé par la sinistrose. Les 
musiques sont agréables et bien que 
le film soit assez court (1h15 env.) 
et naïf, on se plaît à voir défiler 
l’intrigue.

Robot and FrankRobot and FrankRobot and FrankRobot and Frank
Note :
par Xavier Torloting (5HY)

     L’histoire mignonne d’un retraité, 
ancien cambrioleur à ses heures 
perdues, à qui ses enfants offrent un 
robot valet pour palier ses trous de 
mémoire. D’abord réticent, notre 
vieillard va retrouver le goût de 
vivre en planifiant un braquage à 
l’aide du robot. L’histoire, qui se 
déroule dans un «� futur proche� », 
est plaisante et emprunte de 
réalisme sans méchanceté. On 
plonge dedans avec tendresse 
comme on le quitte, sans en garder 
beaucoup de traces.
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Sudoku Sudoku Sudoku Sudoku 

Règles des jeux : Règles des jeux : Règles des jeux : Règles des jeux : 

Retrouvez tout le plaisir de la lecture des an-
ciens numéros en vous précipitant sur les ar-

chives en format PDF

sun7.bde.enseeiht.frsun7.bde.enseeiht.frsun7.bde.enseeiht.frsun7.bde.enseeiht.fr

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé à l’élaboration de ce numéro.

N’hésitez plus à faire de même !

sun7@bde.enseeiht.frsun7@bde.enseeiht.frsun7@bde.enseeiht.frsun7@bde.enseeiht.fr

Le Coin des tantes
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facilefacilefacilefacile moyenmoyenmoyenmoyen

Méga SudokuMéga SudokuMéga SudokuMéga Sudoku
Même chose, mais en continuant de A à G après la série de 1 à 9.

SudokuSudokuSudokuSudoku
En partant des chiffres déjà inscrits, remplissez la 

grille de manière à ce que chaque ligne, chaque colonne et 
chaque carré de 3*3 contienne 1 et 1 seule fois tous les 
chiffres de 1 à 9.

TakuzuTakuzuTakuzuTakuzu
 Complétez la grille avec des 0 et des 1 
de sorte qu’il y ait autant de 0/1 sur chaque 
ligne et chaque colonne mais qu’il n’y ait jamais 
plus de 2 chiffres identiques côte-à-côte ou 
plusieurs lignes complètes identiques.

IPQ : la Prez’ a vraiment lu la consigne 
du Takuzu cette fois !



7Horoscope7Horoscope7Horoscope7Horoscope

Bélier�(21 mars 20 avril) :Bélier�(21 mars 20 avril) :Bélier�(21 mars 20 avril) :Bélier�(21 mars 20 avril) : 
La nouvelle année est pour vous l'occasion 

d'étancher votre soif de connaissance. Qu'importe les 
soirées, au diable vos camarades, vous êtes hermite et 
vous le vivez bien. Ô Gauss, Fourier, Laplace�! Que votre 
compagnie me soit douce�!

Taureaux�(21 avril 21 mai) :Taureaux�(21 avril 21 mai) :Taureaux�(21 avril 21 mai) :Taureaux�(21 avril 21 mai) : 
Voici le temps des épreuves et des remises en 

question. Vous cherchez sans trouver amours et amitiés 
imposant à vos proches un dur jugement. Pensez à relâcher 
la pression, et ne soyez pas trop vache avec vos camarades.

Gémeaux�(22 mai 21 juin) : Gémeaux�(22 mai 21 juin) : Gémeaux�(22 mai 21 juin) : Gémeaux�(22 mai 21 juin) :  
Vous n'avez jamais été aussi brillant. Le monde 

vous apparaît soudain clairement, et vos doutes 
s'évanouissent. Les études se réduisent à une formalité de 
grande facilité, et vos anciennes inquiétudes semblent loin 
derrière vous. Profitez en pour passer de bons moments 
avec vos proches�!

Cancer�(22 juin 22 juillet) :Cancer�(22 juin 22 juillet) :Cancer�(22 juin 22 juillet) :Cancer�(22 juin 22 juillet) : 
Le moment est venu de faire des choix. Trop 

longtemps vous vous êtes conforté dans l’indécision inno-
cente d'une jeunesse pourtant révolue, mais à présent 
votre avenir se joue et il n'est plus temps de faire de faux 
pas.

Lion�(23 juillet 23 août):Lion�(23 juillet 23 août):Lion�(23 juillet 23 août):Lion�(23 juillet 23 août): 
Vous entamez cette année d'une marche triom-

phale, entraînant avec vous ceux qui vous entourent dans 
une volonté de reforger le monde. Vous rayonnez, et tout 
le monde le perçoit bien. Une belle notoriété vous attend, 
des amitiés solides se préparent�!

Vierge�(24 août 23 septembre) : Vierge�(24 août 23 septembre) : Vierge�(24 août 23 septembre) : Vierge�(24 août 23 septembre) : 
Votre discours est accrocheur et chacun vous 

écoute avec attention. Cependant vous n'y trouvez pas 
votre parfait épanouissement et préfèrerez vous complaire 
dans les intrigues et les ragots. Prenez garde, là n'est pas la 
réponse à votre ennui.

Balance�(24 octobre  22 novembre) : Balance�(24 octobre  22 novembre) : Balance�(24 octobre  22 novembre) : Balance�(24 octobre  22 novembre) : 
Prenez garde, quelques doutes viendront bientôt 

se glisser dans votre esprit, et il s'agira alors d'agir avec 
discernement. L’immobilisme vous pèse et vous voulez du 
changement, prenez garde cependant à ne pas détruire ce 
qui vous est cher et à ne pas blesser vos proches�!

Scorpion�(24 octobre 22 novembre):Scorpion�(24 octobre 22 novembre):Scorpion�(24 octobre 22 novembre):Scorpion�(24 octobre 22 novembre): 
La période de redémarrage se termine, et vous 

finissez tranquillement de prendre vos repères. Tant de 
camarades épiés dans l'obscurité des soirées étudiantes 
toulousaines� ; le temps approche où vous sentirez le 
besoin de sortir de votre tanière. 

Sagittaire�(23 novembre 21 décembre)) :Sagittaire�(23 novembre 21 décembre)) :Sagittaire�(23 novembre 21 décembre)) :Sagittaire�(23 novembre 21 décembre)) : 
Le monde est a peine suffisant pour satisfaire votre 

curiosité. Chaque personne est pour vous un mystère que 
vous cherchez à résoudre, et vos questions se font légion. 
N'oubliez pas de garder un regard sur ce qui est au plus 
près de vous, c'est parfois ce que l'on oublie.

Capricorne�(22 décembre 20 janvier) :Capricorne�(22 décembre 20 janvier) :Capricorne�(22 décembre 20 janvier) :Capricorne�(22 décembre 20 janvier) : 
Les grands changements vous vont à merveille, et 

vous trouvez enfin le courage d'entreprendre. Vos projets 
n'attendent que d’être réalisés, et nul obstacle ne saurait 
vous arrêter dans votre avancée de conquérant.

Verseau�(21 janvier 18 février) : Verseau�(21 janvier 18 février) : Verseau�(21 janvier 18 février) : Verseau�(21 janvier 18 février) : 
Votre volonté de fer fait reculer tous les obsta-

cles�! La chance vous sourit, et vous n'oubliez pas vos amis. 
Vous portez tout votre entourage sur un petit îlot de paix, 
et cela est profitable pour tout le monde.

Poisson�(19 février 20 mars) : Poisson�(19 février 20 mars) : Poisson�(19 février 20 mars) : Poisson�(19 février 20 mars) : 
Vous faites un doux rêve dont vous vous envelop-

pez comme d'un drap gardant la chaleur d'une beauté 
onirique. Cependant le réveil est proche, il sera doux, 
sucré/amer, et vous laissera un moment la torpeur d'une 
nuit trop longue.

Luc Barret (2HY)Luc Barret (2HY)Luc Barret (2HY)Luc Barret (2HY)

La bonne étoaaale 
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Perles

“ Wikipédia, quand le cerveau tombe au bout du doigt…et 
ya plus bcp de place�! ”

“ Un seul evenement ne peut se produire en meme temps ”

“ Ya pas de raison pourquoi ca marcherait pas ”

“ Quand c'est gratuit, tout le monde achète ”

“ Il ne me restera plus que le 8 à racoler ”

“ Donc là, ma solution est juste, parce que sinon, elle est 
fausse ”

“ Et l'after, avant, il est quand ? ”

“ Moi, les gens, je m'en fous ”

“ Non mais Érica, c'est vraiment une position, ça ? ”

“ ça..... dès que je suis parti.... plus de grosse queue… ”

“ Si tu veux me manipuler par les pieds, prends des pin-
cettes ”

“ Ça me frustre de savoir que dans ma vie je ne pourrai pas 
voir plus de 3 dimensions ”

“ Ouais, non, mais moi j'aimais pas l'argent ”

 Daniel Ruiz Daniel Ruiz Daniel Ruiz Daniel Ruiz

Francis BonyFrancis BonyFrancis BonyFrancis Bony

Francis BonyFrancis BonyFrancis BonyFrancis Bony

Danielle AndreuDanielle AndreuDanielle AndreuDanielle Andreu

Fabrice EvrardFabrice EvrardFabrice EvrardFabrice Evrard

Patrick AmestoyPatrick AmestoyPatrick AmestoyPatrick Amestoy

Les ProfsLes ProfsLes ProfsLes Profs

Antoine Burie (2IN)Antoine Burie (2IN)Antoine Burie (2IN)Antoine Burie (2IN)

Jonathan Vivos (3EN)Jonathan Vivos (3EN)Jonathan Vivos (3EN)Jonathan Vivos (3EN)

Franklin Delehelle (2INFO)Franklin Delehelle (2INFO)Franklin Delehelle (2INFO)Franklin Delehelle (2INFO)

Ludo Cloudstone (4EN)Ludo Cloudstone (4EN)Ludo Cloudstone (4EN)Ludo Cloudstone (4EN)

Paul Zehner (4HY)Paul Zehner (4HY)Paul Zehner (4HY)Paul Zehner (4HY)

Franklin Delehelle (2INFO)Franklin Delehelle (2INFO)Franklin Delehelle (2INFO)Franklin Delehelle (2INFO)

Vincent Vincent Vincent Vincent Guyot Guyot Guyot Guyot (1.75EN)(1.75EN)(1.75EN)(1.75EN)

Les ElèvesLes ElèvesLes ElèvesLes Elèves

La contrepèterie de fin de page :La contrepèterie de fin de page :La contrepèterie de fin de page :La contrepèterie de fin de page :
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Les philanthropies de l'apprenti charpentier
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