
Vendredi 21 décembre : Bonne fin à tous ! 

Numéro 105105105105

Cuicui
Fin du Monde

Tablettes
Recherche

Survie
Geek
Noel

Checklist
Maya

Im
pr

im
é 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
no

n-
re

cy
cl

é 
en

 4
00

 e
xe

m
pl

ai
re

s 
!

Cette année, 
mieux vaut tôt 

que jamais



Sun7PS

Le mot du début de la fin 

SommaireSommaireSommaireSommaire

Partie normale :Partie normale :Partie normale :Partie normale :

Du début…Du début…Du début…Du début…
 La Une de Nathalie    1
 L’édito du rédac’ chef     2
  

Regard sur ToulouseRegard sur ToulouseRegard sur ToulouseRegard sur Toulouse
BD de Pier-Gil               3

 Elections au CROUS           3/4
 TGS      5

Rubrique des INFOSRubrique des INFOSRubrique des INFOSRubrique des INFOS
 La guerre des tablettes          6/7
  Twitter      8

Le dossier de ce numéroLe dossier de ce numéroLe dossier de ce numéroLe dossier de ce numéro
    La recherche     9/10/11
      

Partie Vacances :Partie Vacances :Partie Vacances :Partie Vacances :
 
 Bien vivre la fin du monde Bien vivre la fin du monde Bien vivre la fin du monde Bien vivre la fin du monde
 Checklist à emporter                              13             
 Comment survivre à la fin du monde ? 14/15
 Collecte des restos du Coeur        15

Le début de la fin      16/17
 I will survive            17
 BD de Pier-Gil           18

Noel 2012 ?       18/19
     
Jeux de NoëlJeux de NoëlJeux de NoëlJeux de Noël
 Sudoku           20

SquarO                                               21
 Takuzu            22
 
…A la fin…A la fin…A la fin…A la fin
 Cinéma           23
 La rubrique du cartel      24/25

L’horoscope de la fin du monde        26
 Perles                                                    27
    C’est nous qu’on l’a fait                           28

 2

EditoEditoEditoEdito

Nous voici, nous voilà, enfin de retour après une 
absence beaucoup trop longue vous en conviendrez ! Ah 
mais je dois avouer que quelque part il est doux d’enten-
dre nos lecteurs nous réclamer. Pour un peu on y 
prendrais goût et on espacerait les publications… Mais 
non, mais non, qu’est-ce que je dis ! 

De plus, contrairement à la pénurie de 1As que 
subissent apparemment certains clubs, le Sun7 semble 
avoir cette année séduit un nombre respectable de 
jeunes (je ne compte pas les fictifs, bien entendu, sans 
quoi le Sun7 pourrait prétendre avoir une cinquantaine 
de membre, soit… beaucoup plus que je n’ai cru en 
compter aux réunions mise en page, et beaucoup trop 
pour mon pauvre petit appartement qui accueille les 
dites réunions !) Bref, tout ça pour dire que nous 
n’avons donc plus aucune excuse pour ne pas sortir un 
maximum de numéros !   

Le numéro que vous vous apprêtez à lire est 
encore une fois un numéro un peu spécial (à croire 
qu’on aime les numéros spéciaux en ce moment). Pour-
quoi donc me demanderez-vous ? Car en ces jours de 
Décembre 2012 nous avons beaucoup de choses à faire 
dans ce journal :

  - vous parler de Noël, donc vous souhaitez plein de 
bonnes choses et pleins de bonnes résolutions pour la 
nouvelle année, 

  - vous fournir en jeux pour tenir le coup dans le train 
qui vous ramènera chez vous 

  - et dans le même temps vous préparer psychologique-
ment à la fin du monde ! 

Tout un programme ! Et tout 
en contraste ! En espérant que ce 
numéro vous comblera ! 

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



A voté !

Elections CROUSElections CROUSElections CROUSElections CROUS

« Tu viens de passer 2h au Foyer, t’as bien 2 minutes pour aller voter ! »

 Tous les deux ans, les étudiants doivent voter pour leurs représentants CROUS. Vous savez, le truc qui attribue 
des bourses et des logements, qui fournit un restaurant pas trop cher et qui aide les actions culturelles comme le 
Festival… Et bien, cette année, les élections se sont tenues le jeudi 22 novembre, juste en face du RU pour l’N7. Je vais 
donc vous raconter comment se sont passées ces élections à l’N7.

 Cinq listes étaient en concurrence pour obtenir un maximum de voix afin d’avoir le plus de représentants 
étudiants au CROUS, sachant que c’était des élections «�à la proportionnelle�». 

  Ces listes sont, par ordre alphabétique :

Sublim…inales
Pour le plus grand plaisir de ses lecteurs, le Sun7 renoue avec la cocasserie de bas de page : 

IPQ, contrepèteries, charades ou BD, ces petits messages discrets sauront vous amuser !
Soyez attentifs, ne lisez pas en biais, vous pourriez y trouver des choses intéressantes !

Bonne lecture

La rédactionLa rédactionLa rédactionLa rédaction
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Pier-Gil Andre (1TR)Pier-Gil Andre (1TR)Pier-Gil Andre (1TR)Pier-Gil Andre (1TR)

Les choses importantesLes choses importantesLes choses importantesLes choses importantes



- Activ’Ton Crous (soutenue par l’AE)

- Bouge Ton Crous

- Étudiants Musulmans de France

- UNEF

- UNI-MET.

 De lundi à mercredi soir, nous avions affiché tout plein d’affiches pour la liste soutenue par l’AE afin de faire un 
maximum de comm’ sur les élections d’une part, mais surtout pour cette liste. De plus, nous avions recruté des 1A qui 
seront dans les listes pour l’AE car finalement, ce sont eux qui vont profiter des nouveaux représentants CROUS, bien 
plus que l’AE bleue ! Avec ces 1A, nous vous avions alors distribué de super tracts avec un sudoku au dos pour vous 
occuper en amphi.

Puis est venu le jour des élections. Ce jour là, interdiction de faire de la pub pour une liste quelconque dans 
l’espace de vote, c’est-à-dire le couloir du RU. De 11h à 15h, les étudiants pouvaient alors voter à l’aide de leur carte 
étudiante. Des assesseurs étaient d’ailleurs présents pour s’assurer du bon déroulement du vote. Bien sûr, j’étais l’un 
d’eux !

 Maintenant, passons aux détails croustillants !

 Ce que je ne savais pas, c’est que les élections CROUS ne sont pas de simples élections gentillettes. En effet, 
après la guerre d’affichage habituelle, viens la surveillance du bureau de vote. Et certaines listes sont prêtes à aller très 
loin, comme faire fermer un bureau de vote en se baladant avec un T-shirt d’une autre liste, juste parce qu’ils savent 
qu’ils n’auront pas beaucoup de voix. Le plus triste dans tout cela, c’est que ceux qui font ça sont amenés à devenir nos 
représentants étudiants. Mais heureusement, l’N7 fut épargné de cela… ou presque ! En effet, deux personnes de 
l'UNI-MET étaient présentes et ont failli faire fermer le bureau de vote à cause de vêtements comportant le mot « AEn7 
». Sauf que tous les pulls vendus par l'AE ont ce mot dessus… Heureusement, un membre de l'AE est venu en renfort 
pour calmer leurs ardeurs, et tout est rentré dans l'ordre.

 De plus, un point soulevé par quelques personnes était de ne pas connaître les programmes des listes, quand 
ces dernières étaient connues… Je trouve cela assez bizarre quand on sait que le CROUS a collé une tonne d’affiches 
à propos de ces élections. Pour moi, ça paraît alors évident de chercher sur leur site pour connaître les programmes 
de chaque liste. Mais ça, c’est bien un truc de français que de se plaindre pour rien.

 Finalement, nous avons tout de même réussi à doubler le nombre de votants par rapport aux élections de 2010. 
En effet, 222 étudiants ont voté à l'N7 ! Alors, certes, ça ne fait pas beaucoup quand on sait qu'il y a plus de 1000 
étudiants à l'N7, mais bon, pour un jeudi après-midi et des élections qui n'intéressent pas grand monde (ne nous le 
cachons pas), c'est plutôt un bon score. De plus, merci au club Salsa pour l'open salade de fruits de 10h ce jour-là, qui 
a sûrement aidé.

 Au niveau des résultats, je vous laisse les consulter sur le site du CROUS de Toulouse (www.crous-
toulouse.fr/). Mais ce que vous devez savoir, c’est que nous avons au moins un représentant étudiant au CROUS qui 
est un élève-ingénieur avec les mêmes principes que nous, et ça, c’est plutôt cool !

François Magimel (1,5 INFO)François Magimel (1,5 INFO)François Magimel (1,5 INFO)François Magimel (1,5 INFO)
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IPQ :  Il y avait du Sex(y) Dance  dans la salle années 80 du Hall C…



Geek or not Geek…

Samedi 1er et Dimanche 2 décembre se déroula le TGS (Toulouse Game Show).

 Quelques braves enseeihtiens se sont réveillés à l'aube et se sont rejoints dans le froid à François Verdier pour 
un départ groupé. En arrivant devant le Parc des Expositions nous avons tout de suite été mis dans l'ambiance avec de 
nombreux cosplays : en faisant la queue nous avons pu apercevoir Link, Son Goku, Sacha et Pikachu, mais aussi des 
zombies, la mort et bien d'autres. Pour moi c'était mon premier TGS et du coup tout était nouveau. J'ai pu distinguer 
trois parties importantes au TGS.

 La première, c'est les stands de vente. Comme on peut s'y attendre au TGS on peut acheter beaucoup de trucs. 
Pour les passionnés de jeu vidéo on peut trouver des jeux pour presque tous les supports, des jeux Xbox très courants 
aux jeux de Super Nintendo ultra rares. Pour les fans du Japon de nombreux stands sont présents, on peut trouver des 
mangas, des costumes, des figurines mais aussi des sabres, des goodies et des peluches. Une grande partie de ces 
journées s'est donc résumée à trouver la meilleure offre ou l'offre la plus intéressante.

Mais le TGS ce n'est pas que ça, il y avait aussi 
de nombreuses personnalités. Comme le Joueur du 
Grenier, Marcus, la Flander's Company, Tilk de 
Stargate, Kristin Bauer (une actrice de True Blood) 
et bien d'autres. Nous pouvions voir ces 
personnalités pendant les conférences organisées 
tout au long de la journée, conférences durant 
lesquelles ils présentaient des bandes-annonces de 
leurs travaux et répondaient à de nombreuses 
questions. Ce qui était très intéressant, mais pour 
certaines conférences comme celle du Joueur du 
Grenier il était assez difficile d'y accéder car la salle 
était très vite pleine. Heureusement, nous 
pouvions quand même les voir, et leur parler à 
leurs stands où ils signaient des autographes. 
Certains, comme JBX (le réalisateur de reflets 
d'acide), étaient super-sympas et nos remarques les 
faisaient bien rire.

 

Enfin, la troisième partie est la partie animation. Partie super-importante, surtout pour notre groupe qui s'est vite 
lassé de faire du shopping. Nous avons pu essayer des nouveaux jeux encore en développement, mais aussi jouer au 
stand Nintendo à Mario Kart et Super Smash Bros. Il y avait aussi des stands pour jouer à Dofus, une grande partie pour 
apprendre et/ou jouer aux cartes Magic. Mais aussi une scène de concert avec des groupes de musique assez originale, 
et des concours de cosplay mais là il fallait être vraiment fan pour apprécier, donc nous ne sommes restés qu'une dizaine 
de minutes.

 Pour moi ce fut une expérience très enrichissante que je referais l'année prochaine.

  David Chaudy (1EN) David Chaudy (1EN) David Chaudy (1EN) David Chaudy (1EN)

"Quel poids équivaut à une dyne?""Quel poids équivaut à une dyne?""Quel poids équivaut à une dyne?""Quel poids équivaut à une dyne?"
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Directed by Lucas, euh Jobs
La guerre des tablettesLa guerre des tablettesLa guerre des tablettesLa guerre des tablettes

Pour un plus grand confort de lecture, les zones de troll seront balisées.

 Juste avant la présentation de l’iPad, un journaliste du très 
sérieux Wall Street Journal avait écrit : « La dernière fois qu’il y a eu un 
tel engouement pour une tablette, quelques commandements étaient 
écrits dessus. ». Et force est de constater que [troll] malgré les 
remarques des trolls velus de chez « Smith-en-face » comme « Mais à 
quoi ça peut bien servir ? », « Personne n’achètera ça » ou encore « bla 
bla bla pomme dessus bla bla bla », [/troll] désormais, il se vend plus de 
tablettes par an que de PC portables. Elles se vendent donc bien, très 
bien même ! Mais quels sont ces produits ?

 On peut les classer en trois grandes catégories : les tablettes 
10 pouces, 7 pouces et les tablettes Windows 8, les dernières arrivées. 
Je ne m’intéresserai pas aux tablettes vendues avant 2010, vendues en 
trop faibles volumes.

 Les tablettes 10 pouces sont actuellement les plus répandues, car les plus « anciennes ». La première fut l’iPad, 
lancée en grande pompe en 2010 lors d’une présentation dont [troll] Saint [/troll] Steve Jobs avait le secret. Toutes les 
tablettes ont repris son Form-factor : écran 10 pouces, taille d’une feuille A4, au moins une demi-journée d’autonomie, 
prix autour de 400/500€. On se demandait à qui ça pourrait bien servir un truc pareil et qui semblait aussi cher. Puis 
finalement elle a trouvé son public, son caractère nomade aidant certains à se passer d’un ordinateur portable. Les 
autres constructeurs n’arrivant pas à proposer un prix inférieur pour les mêmes performances (au début), on se 
demandait même si Apple ne faisait pas dans le social avec son dernier produit. D’autres modèles aux coins plus ou 
moins arrondis ont fait leur apparition, élargissant encore le public touché par ces nouveaux produits. Plus 
généralement, et de mon humble point de vue, les tablettes ont permis à un plus grand nombre de personnes de 
toucher du doigt la nouveauté technologique, auparavant réservée à l’élite de l’élite avant d’arriver pour le commun des 
mortels. 
 
 Actuellement, plus d’une tablette vendue sur deux est griffée d’une pomme croquée, mais sa part de marché 
chute de trimestre en trimestre suite à l’arrivée des petites sœurs.

 Les tablettes 7 pouces, donc, commencent gentiment à cannibaliser les ventes des grandes tablettes. La 
première fut la Samsung Galaxy Tab, qui avait la particularité de faire téléphone. Mais elle ne connut pas le même succès 
que l’iPad à cause d’un prix légèrement excessif. Puis, en 2012, Google frappe un grand coup en sortant la Nexus7, à 
un prix de 200€. Et elle est loin d’être une tablette au rabais (surtout comparée aux tablettes au même prix) : un 
processeur plus que puissant, un écran d’une excellente résolution, des matériaux de bonne qualité. Elle impressionne 
! Dans la foulée, la plate-forme de vente en ligne Amazon dévoile sa tablette, la Kindle Fire HD, au même prix. Même 
type de tablette, qualité semblable : mais comment font-ils pour assurer un prix aussi bas malgré la bonne qualité de 
leurs produits? Google, tout comme Amazon, avouent volontiers, sinon perdre, gagner peu d’argent avec le hardware. 
Tous deux misent sur la consommation de contenus favorisée par ces nouveaux formats, plus nomades que les grandes 
tablettes 10 pouces. Amazon s’en sort mieux à ce petit jeu là, doté d’un impressionnant catalogue de livres, de CD, de 
films ! 

TouchPad 

Wars
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 Et pour la première fois depuis longtemps, Apple prit peur. Même si sûrement prévue depuis un, voire deux 
ans (inertie de développement oblige), l’iPad mini sort en novembre dernier, avec un écran un chouïa plus grand (de 0,9 
pouces), en format 4/3 (et non 16/9), gage d’un confort de lecture accru. Un design léché, une finition, quoiqu’on en 
dise, bien au dessus de la Nexus de Google, une simplicité d’utilisation légendaire et un écosystème qu’on ne présente 
plus. Mais elle le vend à 339€, soit 70% plus cher que les Nexus et Kindle, c’est cher. Mais ils nous ont fait le même 
coup avec l’iPhone, et tout le monde l’achète quand même. Puis ça reste l’iPad le moins onéreux de tous. Apple fait du 
Apple, qui cela a-t-il surpris ?

[troll]
 Passons enfin aux dernières nées, les tablettes-PC Windows 8: les WTF-tablettes.
Le genre d’objet qui ne peut sortir que de l’esprit torturé d’un des bureaux d’étude de Redmond. Encouragé par les 
retours unanimes sur l’interface graphique, nommée Metro UI, de leurs téléphones Windows Phone 7 (que votre 
serviteur a essayé 6 mois et qui valent franchement le détour), ils se sont dis : « on va mettre plus d’une couleur à la 
fois, et ça fera une interface idéale pour des tablettes ». Jusque là tout allait bien. 
 Puis ils se sont dis qu’il ne fallait pas manquer à la tradition Tic-Tac : un Windows sur deux, on fait ça bien, mais 
faut pas déconner, il y a marqué Microsoft sur le fronton, on se relâche pour le suivant. Et comme Seven était une 
réussite, c’est tombé sur Windows 8. Condamné avant de naître, on retrouve le thème du présent Sun7 ! 

 Brainstorming intense dans les locaux de Microsoft, dont voici les minutes of the meeting:
- « Eh les mecs, si on faisait une seule version pour les tablettes et les PC! On planque juste le bureau pour ne pas 

perdre nos anciens habitués, mais on rajoute une couche de carrés par-dessus! »
- « Too easy, je pense qu’il faudrait faire une version pour processeurs ARM (les processeurs qui équipent les 

smartphones et tablettes, NDA), et une version pour processeurs Intel. Et vu qu’Apple ont l’air de bien réussir avec 
leur système applicatif fermé, bah nous aussi notre version ARM elle sera compatible avec rien ! »

 Hourras dans la salle, la tradition est sauve !
[/troll]

 Il est encore trop tôt pour savoir ce que ce nouveau système d’exploitation donnera sur le long terme, mais le 
mélange des genres ne manquera pas de perturber les habitués, et de décevoir les trolls de tout poil. Je trouvais 
l’interface très bonne à mon goût, idéale pour des tablettes, mais bon, on change pas une équipe qui gagne ! 

A qui profitera cette idée de génie ? 
Tic Tac... Tic Tac...

Clément HUBIN-ANDRIEU (1INFO)Clément HUBIN-ANDRIEU (1INFO)Clément HUBIN-ANDRIEU (1INFO)Clément HUBIN-ANDRIEU (1INFO)

Junk food for thoughts
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Mon premier est une rondelle de saucisson sur un 
boomerang.
Mon second est une rondelle de saucisson sur un 
boomerang.
Mon troisième est une rondelle de saucisson sur un 
boomerang.
Mon quatrième est une rondelle de saucisson sur un 
boomerang.
Mon cinquième est une rondelle de saucisson sur un 
boomerang.
Mon sixième est une rondelle de saucisson sur un 
boomerang.

Mon tout est une saison.

Mon premier va ça et là.
Mon second est employé des postes.
Mon troisième ne rit pas jaune.
Mon quatrième n'est pas rapide.
Mon tout est le plus célèbre auteur de charades à tiroir.

 

CharadesCharadesCharadesCharades

Réponse : le printemps
 car les six rondelles (les hirondelles) sont de retour.

Réponse: Victor Hugo

Explications:
 mon premier va ça et là, c'est Vic parce que Vic erre (vicaire)
mon second est employé des postes, c'est Tor parce que Tor 
est facteur (torréfacteur)
mon troisième ne rit pas jaune, c'est U car U rit noir (urinoir)
mon quatrième n'est pas rapide, c'est Go car Go est lent 
(goéland) 



"L’aspirant  habite Javel""L’aspirant  habite Javel""L’aspirant  habite Javel""L’aspirant  habite Javel"

Cuicui

Cela fait maintenant quelques années que le site de micro-bloging twitter a la cote dans le monde entier. On y 
trouve toute sorte d'internautes interconnectés, foule immense dans laquelle se perd souvent le néophyte pouvant 
rapidement désespérer. Pour s'orienter, il s'agit de comprendre les enjeux du site ainsi que certains blogueurs 
incontournables.

Le principe de twitter est simple�: poster des messages de moins de 140 caractères visibles par nos «�follower�», 
c'est à dire par toutes les personnes qui ont choisi de voir vos messages s'afficher sur leur compte. Vous pouvez vous 
même suivre autant de personnes que vous volez et ainsi vous inviter à l’interminable conversation qu'ils entretiennent 
avec le monde.  

Et que racontent-ils, ces micro-blogeurs�? Pourquoi un tel engouement pour des messages de la taille d'un statut 
Facebook�? Comme souvent sur internet, une bonne partie du succès du site réside dans l'anonymat qu'il propose. Si 
certaines personnes y bloguent sous leur véritable identité, une grande majorité des utilisateurs 
masquent leur identité derrière un pseudo leur permettant une grande liberté de parole. Cela 
permet de parler franchement, d'exprimer son avis sans contrainte, de livrer des tranches de vie 
dans le dialogue global.

Il s'est formé sur le réseau social une forme de journalisme parallèle, à la fois amateur 
et plus profond que le journalisme traditionnel. On se laisse emmener au fil des tweets dans des 
fractions d'existences, transportés au cœur de milieux, de professions, de cultes qui nous sont 
inconnus et peu accessibles en temps normal. Des médecins nous livrent des confidences touchantes sur leur quotidien, 
les expériences bouleversantes de ce métier hors du commun. Des avocats nous content d’innombrables aventures 
humaines, tantôt sordides, tantôt émouvantes, toujours au plus près de leur réalité méconnue du grand publique. Un 
récit de notre société souvent teinté d'humour et accompagné d'une critique libre de tout parti, de toute tendance 
politique hors de tout organe de presse.

Voici donc quelques twittos à suivre pour un voyage initiatique au travers de la blogosphère française�:

 @Maitre_Eolas@Maitre_Eolas@Maitre_Eolas@Maitre_Eolas�
Avocat pénaliste et blogueur le plus suivit de France, il commente l'actualité
avec humour et donne un éclairage sur le fonctionnement de la justice française.

 @Jaddo@Jaddo@Jaddo@Jaddo
Jeune femme médecin généraliste, elle nous livre les aventures étonnantes qui   

 forment son lot quotidien. Toute les couches de la société sont peintes avec   
 tendresse�; C'est un très beau témoignage empli d'humanité.

 Et quelques juristes�:

 @jugedadouche
 @judge_marie
 @Me_Fantomette

Luc Barret (2HY)Luc Barret (2HY)Luc Barret (2HY)Luc Barret (2HY)
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L’ENSEEIHT�: un environnement L’ENSEEIHT�: un environnement L’ENSEEIHT�: un environnement L’ENSEEIHT�: un environnement 
très favorabletrès favorabletrès favorabletrès favorable

La recherche est un argument La recherche est un argument La recherche est un argument La recherche est un argument 
souvent mis en avant pour faire la souvent mis en avant pour faire la souvent mis en avant pour faire la souvent mis en avant pour faire la 
promotion de l’école. En quoi est-ce un si promotion de l’école. En quoi est-ce un si promotion de l’école. En quoi est-ce un si promotion de l’école. En quoi est-ce un si 
grand atout�?grand atout�?grand atout�?grand atout�?

Le chercheur, ce n’est pas 
quelqu’un qui est dans son laboratoire à 
faire des expériences comme Patrick 
Timsit dans son sketch où il cherche et il 
ne sait pas pourquoi. Surtout dans une 
école comme l’ENSEEIHT où on fait 
beaucoup de recherche à finalité 
applicative avec le monde industriel. Ça 
nous permet de nourrir nos 
enseignements d’une expérience de 
terrain, non simplement issue des livres 
qu’on transmettrait de manière 
totalement théorique. De plus, compte 
tenue du niveau d’excellence des 
différents laboratoires de l’ENSEEIHT, il y 
a la garantie qu’on vous donne des 
informations à la pointe des avancées de la 
science appliquée On vous prépare donc 
à des techniques et à des réalités qui ne 
sont que dans les laboratoires aujourd’hui, 
mais qui demain seront votre quotidien.

Vous êtes coordinateur Vous êtes coordinateur Vous êtes coordinateur Vous êtes coordinateur 
recherche. Un mot sur la recherche. Un mot sur la recherche. Un mot sur la recherche. Un mot sur la 
coopération entre les coopération entre les coopération entre les coopération entre les 
laboratoires�?laboratoires�?laboratoires�?laboratoires�?

L’école a souhaité la 
présence des laboratoires sur son 
site : l’IMFT, Institut de Mécanique 
des Fluides de Toulouse, l’IRIT, 
Institut de Recherche en 
Informatique de Toulouse, le 
Laplace, tous trois unités mixtes 
CNRS et Paul Sabatier, ainsi que 
le LAAS, unité propre CNRS. 
Tous sont notés A ou A+ et ont 
un rayonnement international. On tient à 
une forte visibilité pour conserver une 
proximité avec les étudiants. C’est aussi 
très bénéfique pour les 
chercheurs de rencontrer les 
autres laboratoires pour les 
pousser à l’interdisciplinarité. 
Un bon exemple, c’est la 
microcirculation cérébrale. 
Un de nos capteurs, prévu pour mesurer 
des vitesses de voitures, sert aujourd’hui 
dans ce domaine. Il y a aussi ces étudiants 
de Sup Optique qui voulaient utiliser nos 

capteurs pour 
détecter des 
particules dans l’air 
et mesurer les 
propriétés du vent. 
J’étais assez 
sceptique, mais leur 
projet d’éolienne 
est aujourd’hui 
Grand Prix 
d’innovation Midi 
Pyrénées.

IUn autre 
aspect assez 
méconnu des 
étudiants, c’est que 
rue d'Aubuisson, il y 
a 4 ou 5 Start-Up 
qui sont 

directement des émanations des 
laboratoires de l’ENSEEIHT. On a, par 
exemple, Devatics qui optimise la publicité 

en temps réel sur Internet, 
Epsiline qui développe des 
anémomètres laser pour les 
champs d’éoliennes ou Unitag, 
une entreprise de services 
autour des QR codes.

Avez-vous un exemple d’un Avez-vous un exemple d’un Avez-vous un exemple d’un Avez-vous un exemple d’un 
grand succès n7ien qui a traversé les grand succès n7ien qui a traversé les grand succès n7ien qui a traversé les grand succès n7ien qui a traversé les 
frontières�?frontières�?frontières�?frontières�?

Curiosity� : c’est un rover 
d’exploration spatial qui s’est posé sur 
Mars en septembre. En haut du mât du 
robot, il y a une caméra ChemCam basée 
sur un laser de puissance qui doit faciliter 
le prélèvement et l’analyse des roches. 
L’ENSEEIHT a développé les yeux du 
robot, concrètement un système 
autofocus laser qui doit donner des 
informations sur la distance à la cible pour 
que ChemCam soit efficace. La NASA 
avait gardé notre contact depuis un projet 
non abouti dans les années 90. C’est un 
gros succès sur lequel on communiquera 
massivement et  qu’on présentera à Paris. 
Ce n’est pas tous les jours que la NASA 
vient chercher un laboratoire français�!

Quoi de neuf docteur ?
La recherche�à l’ENSEEIHTLa recherche�à l’ENSEEIHTLa recherche�à l’ENSEEIHTLa recherche�à l’ENSEEIHT

L’ENSEEIHT est une école d’ingénieurs, mais elle produit aussi des chercheurs et abrite des laboratoires 
renommés. Le parcours doctoral reste cependant assez méconnu des étudiants, bien qu’il fasse partie intégrante de 
l’identité de l’école. Le Sun7 est allé demander à Thierry Bosch, coordinateur recherche de l’école, de nous éclairer sur 
la question. Rencontre.Rencontre.Rencontre.Rencontre.

“La NASA est “La NASA est “La NASA est “La NASA est 
venue nous venue nous venue nous venue nous 
chercher !”chercher !”chercher !”chercher !”

En direct des labosEn direct des labosEn direct des labosEn direct des labos
En exclusivité pour le Sun7, découvrez ce qui s’est passé 

l’année dernière derrière la porte des labos. Tour d’horizon.Tour d’horizon.Tour d’horizon.Tour d’horizon.

Thierry BoschThierry BoschThierry BoschThierry Bosch
Professeur des universitésProfesseur des universitésProfesseur des universitésProfesseur des universités

   ProfesseurProfesseurProfesseurProfesseur d’électronique analogique en 
première année et de gestion de 
production et des capteurs en troisième 
année dans le département électronique à 
l’ENSEEIHT
   
  Responsable d’équipeResponsable d’équipeResponsable d’équipeResponsable d’équipe en 
optoélectronique pour les systèmes 
embarqués
   

 Coordinateur rechercheCoordinateur rechercheCoordinateur rechercheCoordinateur recherche, en charge des actions communes 
entre les laboratoires
   
   Vice PrésidentVice PrésidentVice PrésidentVice Président du GIPI, cluster d’industriels de 80 PME 

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement
- Morphodynamisme des côtes 
pour contrôler l’érosion des falaises
- Hydro-écologie
- Stockage du CO2
- Géophysique et capteurs 
sismiques
- Chimie verte et capteurs des 
émissions de CO2

SantéSantéSantéSanté    

- Capteurs lasers et imagerie 
médicale pour le cancer de la peau
- Microcirculation cérébrale
- Assistance circulatoire et pompe 
cardiaque
- Fertilité et dynamisme des 
spermatozoïdes

EnergieEnergieEnergieEnergie
- Pile à combustible
- Instrumentalisation pour l’éolien

TransportsTransportsTransportsTransports
- Spatial� : observation de la Terre 
et de l’Univers, robotique 
d’exploration, traitement d’images 
satellitaires
- Aéronautique�: morphing électro-
actif, contrôle non destructif, 
réseaux de bord, réseaux 
embarqués de communication
- Ferroviaire� : conversion de 
l’énergie, HVDC
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Le doctorat�: pourquoi pas moi�?Le doctorat�: pourquoi pas moi�?Le doctorat�: pourquoi pas moi�?Le doctorat�: pourquoi pas moi�?

La grande partie du public à l’N7 La grande partie du public à l’N7 La grande partie du public à l’N7 La grande partie du public à l’N7 
est composée d’étudiants qui ont choisi est composée d’étudiants qui ont choisi est composée d’étudiants qui ont choisi est composée d’étudiants qui ont choisi 
une école réputée technique. Poursuivre une école réputée technique. Poursuivre une école réputée technique. Poursuivre une école réputée technique. Poursuivre 
dans le parcours recherche est-il dans le parcours recherche est-il dans le parcours recherche est-il dans le parcours recherche est-il 
néanmoins cohérent�?néanmoins cohérent�?néanmoins cohérent�?néanmoins cohérent�?

Il y a bien une cohérence à 
poursuivre en doctorat justement parce 
que nous ne sommes pas une école qui 
s’est résolument tournée vers le 
management. C’est une école qui a des 
fondements techniques et un goût pour la 
science prononcé. Le diplôme d’ingénieur 
de l’ENSEEIHT permet de trouver un 
travail assez rapidement, donc faire une 
thèse n’est pas une nécessité. Mais en 
aucun cas le choix de la thèse ne peut être 
que stratégique. Comme je dis souvent 
aux élèves, il faut 
l’avoir au fond 
des tripes. Parce 
que c’est trois 
ans où l’ingénieur 
pourrait être sur 
le marché du 
travail. Donc il 
faut cette 
motivation et ce 
goût de creuser 
et d’explorer en 
profondeur pour 
découvrir 
quelque chose. La 
différence avec le monde industriel 
immédiat, où il faut obtenir un résultat 
assez rapidement quitte à contourner 
certains problèmes sans les comprendre, 

c’est que pendant une thèse on va 
chercher à comprendre les problèmes 
avant de les résoudre. A 
partir de là je dirais qu’il 
s’agit d’une démarche 
personnelle et en aucun cas 
d’une obligation.

Peut-on facilement envisager une Peut-on facilement envisager une Peut-on facilement envisager une Peut-on facilement envisager une 
reconversion après un parcours reconversion après un parcours reconversion après un parcours reconversion après un parcours 
recherche� ? Ou y a-t-il un risque recherche� ? Ou y a-t-il un risque recherche� ? Ou y a-t-il un risque recherche� ? Ou y a-t-il un risque 
d’enfermement�?d’enfermement�?d’enfermement�?d’enfermement�?

C’est une idée reçue que je 
comprends mais c’est totalement faux. J’ai 
des doctorants qui n’ont pas poursuivi 
dans la recherche. Il y en a un qui a 
toujours voulu être ingénieur brevet et 
dont la thèse est aujourd’hui un argument 
de poids dans le milieu de l’innovation. Ou 

encore ce 
responsable de 
Valeo Mexique, 
ancien doctorant 
sur le thème des 
lasers, et recruté 
non pas sur sa 
connaissance du 
sujet mais sur son 
approche physique, 
préféré à un autre 
étudiant qui n’aurait 
acquis qu’un savoir 
théorique. On n’a        

Iaucun problème 

pour caser nos 
doctorants dans le monde du travail. On 
tourne à plus de 50% de doctorants placés 
dans le milieu industriel. On vend avant 

tout une expérience très attractive. Alors 
oui une thèse peut enfermer, au sens où 

on peut devenir spécialiste et 
être embauché sur ces 
compétences là, ce qui peut 
également être une chance� : 
être recruté comme 
spécialiste de la question 

traitée se monnaye. Ce qu’il faut retenir, 
c’est qu’une thèse c’est surtout un 
apprentissage à vocation applicative 
souvent en partenariat avec un milieu 
industriel, une formation en parallèle 
orientée métier et une expérience qui 
n’enferme pas dans un domaine.

Est-ce que le «�profil chercheur�» Est-ce que le «�profil chercheur�» Est-ce que le «�profil chercheur�» Est-ce que le «�profil chercheur�» 
existe�?existe�?existe�?existe�?

Non. En tant qu’encadrant de 
thèse, je suis obligé de traiter chaque 
personne différemment car tous ont des 
profils psychologiques uniques. Certains 
vont vouloir une grande autonomie, 
d’autres voudront me voir tous les jours. 
Les motivations des uns et des autres sont 
aussi très diverses. Il y a quand même un 
point commun, c’est un goût certain pour 
la science et cette volonté de creuser, 
trouver et découvrir. Mais on ne peut pas 
dégager un profil psychologique unique.

Comment évolue la tendance Comment évolue la tendance Comment évolue la tendance Comment évolue la tendance 
des élèves ingénieurs à se diriger vers le des élèves ingénieurs à se diriger vers le des élèves ingénieurs à se diriger vers le des élèves ingénieurs à se diriger vers le 
doctorat�? Y a-t-il un lien avec la crise�?doctorat�? Y a-t-il un lien avec la crise�?doctorat�? Y a-t-il un lien avec la crise�?doctorat�? Y a-t-il un lien avec la crise�?

La décision arrive souvent juste 
après le diplôme. Certains vont avoir une 
ou deux expériences professionnelles, 
mais c’est rare. En général l’élève 
ingénieur poursuit directement en thèse. 
En période de crise, on peut se dire qu’il 
est plus difficile de trouver du travail et 
certains peuvent préférer une thèse, mais 
un choix par défaut sans réelle motivation 
serait un échec assuré. A l’inverse ce 
contexte peut éloigner des étudiants du 
doctorat. On a eu le cas il y a un an, un 
élève décidé à faire une thèse qui s’est vu 
proposer un CDI et a   >  

“Aucun problème “Aucun problème “Aucun problème “Aucun problème 
pour caser nos pour caser nos pour caser nos pour caser nos 

doctorants dans le doctorants dans le doctorants dans le doctorants dans le 
monde du travail”monde du travail”monde du travail”monde du travail”

“Il faut l’avoir “Il faut l’avoir “Il faut l’avoir “Il faut l’avoir 
au fond des au fond des au fond des au fond des 

tripes”tripes”tripes”tripes”

 10



I>   préféré partir dans l’industrie. 

Mais globalement, on compte un peu plus 
d’ingénieurs intéressés par le doctorat 
pendant les périodes de crise même si cela 
reste à la marge.

Diriez-vous que la recherche Diriez-vous que la recherche Diriez-vous que la recherche Diriez-vous que la recherche 
reste un secteur d’avenir�? reste un secteur d’avenir�? reste un secteur d’avenir�? reste un secteur d’avenir�?     

Non� : je dirais que la recherche 
c’est LE secteur d’avenir. Si on ne se met 
pas à investir très sérieusement dans 
l’innovation, mieux vaut quitter le pays. Je 
l’ai vu dans certains pays asiatiques qui ont 
investi massivement dans la recherche. Il 
n’ont pas fait ça pour le plaisir de faire 

avancer la science : c’est vraiment un 
facteur de croissance économique et de 
création 
d’emplois. 
Les coûts des 
salaires chez 
nous sont 
trop élevés pour la production de masse, 
qui a désertée l’Europe. Pour sauver nos 
emplois industriels, il faut produire avec 
une valeur ajoutée, c'est-à-dire innover. Et 
pour ça il nous faut des gens bien formés, 
autonomes et créatifs. En termes de bassin 
d’emploi, c’est vraiment là-dessus qu’il 
faudra miser. Il y a déjà des signaux forts 

dans ce sens là, comme par exemple un 
environnement toulousain très riche avec 
l’Institut de Recherche Technologique et 
la Société d’Accélération des Transferts 
Technologiques, chargée d’identifier les 
projets dans les laboratoires et les 
amener vers un secteur industriel local.

La demande en innovation va 
aller en augmentant, que ce soit de 
l’innovation sur le produit, sur les outils 
de production ou encore sur la stratégie 
car il faudra produire moins cher, plus 
rapidement et de meilleure qualité que 
les concurrents. Un autre axe important 
de développement, c’est de profiter de la 
synergie autour de la marque qui 
accompagne une innovation et qui assure 
de conserver des parts de marché 
importantes. Donc si la création 
d’emplois dans la recherche n’explose pas 
sous peu, c’est que le pays est très mal. 
Personnellement la question industrielle 
me touche beaucoup, ayant accompagné 
la création de Start-Up et en tant que vice 
président d’un cluster d’industriels, mon 
rôle est aussi de faire le lien entre 
l’innovation des labos et le monde de 
l’entreprise.

En savoir +En savoir +En savoir +En savoir +

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

“La recherche “La recherche “La recherche “La recherche 
c’est LE secteur c’est LE secteur c’est LE secteur c’est LE secteur 

d’avenir”d’avenir”d’avenir”d’avenir”

Confessions d’un thésardConfessions d’un thésardConfessions d’un thésardConfessions d’un thésard
 Lucie Campagnolo, promotion EN 2009 et récemment récompensée au Congrès 
annuel de la société de biomécanique,  revient pour nous sur son parcours de doctorante 

Pourquoi avoir choisi de poursuivre Pourquoi avoir choisi de poursuivre Pourquoi avoir choisi de poursuivre Pourquoi avoir choisi de poursuivre 
sur une thèse ?sur une thèse ?sur une thèse ?sur une thèse ?

J'ai effectué un semestre en Italie 
pendant ma troisième année, et j'ai choisi comme 
spécialisation "optoélectronique". En revenant en 
France, j'ai été contactée par M. Bosch, pour 
effectuer une thèse en optoélectronique avec des 
applications biomédicales, et aussitôt diplômée, 
j'ai commencé une thèse au Laboratoire 
d'optoélectronique pour les systèmes embarqués 
de l'ENSEEIHT.

J'avais envie de travailler dans le 
biomédical, et je trouvais que ce doctorat me 
donnerai une double compétence 
électronique/biomédicale. Je trouvais qu'en 
sortant de l'ENSEEIHT, je manquais un peu de 
"maturité professionnelle", et j'avais envie de 
prendre 3 ans pour vraiment étudier un sujet 
scientifique en profondeur, pour évaluer mes 
lacunes et apprendre à appréhender des 
problèmes nouveaux. Nous sommes aussi 
amenés à intervenir en enseignement, et je 
trouvais que c'était une bonne expérience à 
tenter, dans le but peut être de devenir maître de 
conférence.

As-tu eu des surprises ou était-ce As-tu eu des surprises ou était-ce As-tu eu des surprises ou était-ce As-tu eu des surprises ou était-ce 
conforme à ce que tu attendais ? conforme à ce que tu attendais ? conforme à ce que tu attendais ? conforme à ce que tu attendais ? 

Ma thèse s'est déroulée exactement 
comme je pensais qu'elle se déroulerait. J'ai eu 
beaucoup de chance car je n'ai pas eu de 
désintérêt pour mon sujet, ni de conflits avec ma 
hiérarchie, ni de problèmes techniques en cours 
d'expériences. Je savais que c'était un travail de 
longue haleine, pas toujours linéaire, avec des 
moments où on avance plus que d'autres. La 
seule "surprise" que j'ai eu, c'est le manque de 
formation pédagogique pour l'enseignement. Je 
pensais qu'on serait plus encadré à ce niveau là, 
mais finalement, les autres professeurs ont 
comblé ce manque de formation théorique en 
m'accompagnant et me guidant pour chaque 
nouvel enseignement que j'avais à assurer.

A quel profil d'étudiant conseillerais-tu A quel profil d'étudiant conseillerais-tu A quel profil d'étudiant conseillerais-tu A quel profil d'étudiant conseillerais-tu 
de faire une thèse ? de faire une thèse ? de faire une thèse ? de faire une thèse ? 

Je pense qu'un étudiant qui veut se 
lancer dans un doctorat doit idéalement être : 
autonome (très important), curieux, patient et 
tenace, dynamique, et rigoureux. Bien sûr, c'est 
juste une idée, n'importe qui peut faire une thèse 
s’il en a envie. L'erreur à ne pas commettre selon 
moi c'est de faire une thèse par défaut ou de faire 
une thèse sans projet professionnel derrière. En 
effet, on travaille trois ans sur le même sujet, et 
on a vite fait de se laisser dépasser, de se laisser 
porter par les événements, sans vraiment 
s'investir. Bien entendu il faut dédramatiser, je 
n'ai moi-même pas franchement toute les qualités 
citées précédemment.

Que retiens-tu principalement de Que retiens-tu principalement de Que retiens-tu principalement de Que retiens-tu principalement de 
cette expérience ?cette expérience ?cette expérience ?cette expérience ?

D'un point de vue professionnel 
d’abord, cette expérience m’a beaucoup apporté. 
J'ai amélioré considérablement mon anglais car je 
travaille et rédige dans cette langue. J'ai identifié 
ce que je sais, et ce que je ne sais pas, car avant 
j'avais l'impression de ne rien savoir du tout. J'ai 
appris à résoudre un problème inconnu, à 
chercher (efficacement) dans les livres, à 
apporter de nouvelles solutions et à monter des 
expériences. J'ai fait beaucoup de progrès en 
communication et présentation de ppt (car avant 
j'étais mortifiée à l'idée de parler devant un public 
inconnu)� : les conférences m'ont beaucoup 
apportées. Je suis toujours motivée par 
l'électronique biomédicale, et je compte en faire 
mon métier. J'ai appris à encadrer TP et TD, à 
accompagner les élèves, à transmettre des 
connaissances.

Mais je retiens aussi un bel 
enrichissement personnel. Je suis beaucoup plus 
sûre de moi et j'ai aussi (un peu) arrêté de me 
prendre la tête sur des détails insignifiants. J'ai 
enfin appris à gérer un peu mieux mon stress.

 11

Cet article vous a intéressé 
et vous voulez d’autres 
informations sur le monde 
de la recherche,
Vous envisagez un parcours 
doctorat et vous voulez 
faire le bon choix,
Thierry Bosch se fera un 
plaisir de répondre à vos 
questions.

Contact : 
Thierry.Bosch@enseeiht.frThierry.Bosch@enseeiht.frThierry.Bosch@enseeiht.frThierry.Bosch@enseeiht.fr
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Emmenez-le par-
tout avec vous ! 

Pages vacances

Et
Bonne fin du monde
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La checklist de la fin du monde

A faire absolument avant le 21/12/201221/12/201221/12/201221/12/2012

       L  e S n7 !

A r m i  la c is e Resto D  C u  e sa l e !!! 

F n r e  hoc lat  u c n r r e ’ n  !

C n l r e c n r r M y  p ur ri r la ea i e xac e

Of r  e  ca e u  e N  ( ’es  r p ê e e m u ir 3 j ur  v n )

S  f i  tat  ( e t u  faç  n ura pa  e mp  e e e et  !)

Org ni r la ros e s i e u n l n ec n  ’ v n e

Pro i  e et  s i e p ur e et e la us ros e ra e e t ut e  mp  ! 

AF, e t u  faç  n ’ ura pa  la e e b is… :)

Sé  e  r rs c ur  ( us n  f i  e  25% ’ b n  !)

O  l  n c ur  us n  ! (p ur ux u  ’  l nt jà pa )

D m n   M  Os rm n : « p ur u i ???? » ( B : p ur e  1 N O)

S u   ’ las i  s ns las i  ( B :  f i  n r …)

I n  la ma i   m n r e mp  p ur p v i  i i  la is  v n  e 

21 ( u p ur n  80 n  n r , m is m  e i  ça, e i  n…)

Res  b ut t u  la uit p ur eg r r la i  u m n  d ns e  ux 

(J’e e u’ l e es  i n n e)

A r Ja  B r p ur u’ l s  e m n  ( u Yod , l es  b e us  !)



Kit de survie
Comment survivre à la fin du monde�?Comment survivre à la fin du monde�?Comment survivre à la fin du monde�?Comment survivre à la fin du monde�?

Chers amis n7iens, le Sun7 vous avait déjà préparé à combattre 
une épidémie de grippe H5N1 en vous proposant une panoplie de 
masques divers (allant du masque de chirurgien au masque de carnaval).

Dans ce numéro, nous allons 
encore plus loin en vous décrivant 
différentes solutions pour survivre à la 
fin du monde que vous savez proche.

En effet, le 21 décembre, le calendrier maya marquerait la fin d’un 
baktun et du cycle calendaire du compte long qui ne comprendrait que 5125 
années, laissant place à une grande superstition. 

Vous êtes un à court d’argent�? Un simple kit de survie pourrait suffire puisqu’on 
ne sait pas trop à quoi nous attendre. Si vous pensez qu’il vaut mieux 20% de chance de 
survie qu’une fin irrémédiable, c’est donc votre solution. Dans le kit, pensez à un couteau 
(Laguiole, achetez français�!), de la corde, une lampe torche dynamo, des antibiotiques (si 
vous vous coupez avec votre super couteau), un sac imperméable (généralement, quand 
c’est la fin du monde, il pleut), des allume-feux et des allumettes résistantes à l’eau (idem).

 Solution pragmatique Solution pragmatique Solution pragmatique Solution pragmatique

Pour survivre à la fin du monde, c’est comme survivre dans le monde du travail�: 
il faut y être préparé. Rien de mieux pour cela que des livres qui vous expliqueront 
comment réveiller l’animal qui est en vous tout en vous mettant en garde contre les 
dangers que votre tas de graisse sédentaire a oubliés. De nombreux ouvrages vous 
expliqueront de manière exhaustive la vie des mayas, la raison de la fin du monde, 
comment vous en protéger… bref, je ne m’inquiète pas sur la quantité de documents 
que vous pourrez découvrir en fouillant un peu. Mais si la fin du monde correspond, 
comme certains le croient, à une invasion de zombie (et puis c’est à la mode, donc ça 
peut servir de cadeau de Noël�!), il existe par exemple un guide complet sur la défense 
en territoire infecté� ! Un bestseller. Il reste peu de temps avant la fin du monde, 
attention aux délais de livraison si vous avez la flemme de marcher jusqu’à la FNAC, 
mais avec un peu de chance, votre commande arrivera à temps�!

 Solution culturelle Solution culturelle Solution culturelle Solution culturelle 

Et si les Verts avaient raison�? Et si la conférence de Doha (Qatar) en 
novembre, dont on n’a entendu que trop peu de choses, avait été la 
dernière réunion de nos dirigeants pour essayer de nous épargner le 
chaos de décembre� ? La fin du monde pourrait bien n’être qu’une 
métaphore écologique. Le 21 décembre, ce ne sera pas la fin du monde, 
mais un rappel à l’ordre de l’univers pour nous dire qu’il est grand temps 
de s’intéresser à sa santé que l’on dégrade avec notre énergie, nos 
gaspillages et nos richesses. Une sorte de prophétie lancée par un héraut 
de l’au-delà. Votre échappatoire�? Adopter un mode de vie plus spirituel 
et en harmonie avec la nature.

 Solution morale Solution morale Solution morale Solution morale

14



Evidemment, si on pense fin du monde, une image de guerre nucléaire apparaît souvent à cause de nos 
préjugés cinématographiques. Heureusement pour nous, les entreprises ne réfléchissent pas différemment et 
savent profiter de la faiblesse des consommateurs. Vous pourrez donc acquérir une place dans un bunker de 
luxe pour la modique somme de 50000 dollars. Oui, c’est une 
idée américaine. Vous pouvez également, si vous êtes descend-
ants de familles modestes, n’acheter que la version low-cost 
(quatre lits dans une pièce prévue pour une personne). Néan-
moins, ne vous croyez pas sauvés pour autant si faites partie des 
nantis. Si l’on en croit le vendeur, la sélection est drastique et se 
base sur votre capacité à être un membre indispensable pour une 
vie en autosuffisance.

 Solution architecturale Solution architecturale Solution architecturale Solution architecturale

La ville de Bugarach (Bugarag pour les locuteurs occitans), située dans 
l’Aude au pied d’un pic nommé Pech de Bugarach, est une autre piste de survie, 
On compte 196 âmes, de nombreux animaux de ferme et toutes sortes de 
paranoïaques qui prédisent que la ville sera la seule épargnée durant le cataclysme 
de décembre. Pourquoi� ? Le pic recèlerait une énergie tellurique qui la 
protègerait et même CNN s’y est intéressé� ! Sa proximité avec Rennes-le-
Château, célèbre village pour le trésor qu’aurait trouvé son abbé, expliquerait 
également cette croyance. Conséquence�? Le prix de l’immobilier a augmenté, de 
nombreuses plaintes ont été déposées, les dérives sectaires sont contrôlées et 
un décret préfectoral interdit l’accès à la montagne pendant 3 jours avant 
l’évènement. Si vous voulez survivre, vous avez intérêt à sécher des cours.

 Solution champêtre Solution champêtre Solution champêtre Solution champêtre

Vous êtes ingénieurs et comme MacGyver, vous saurez inventer 
l’appareil révolutionnaire qui saura épargner des millions de vies humaines. Et 
puis vous savez bien qu’il y a plus de chance de mourir frappé par la foudre 
que par un hasard de calendrier. Et de toute façon, la fin du monde, vous 
pensiez qu’elle avait déjà eu lieu quand on a détruit l’ancien Foy’. Qu’est-ce que 
les gens peuvent être cons, hein�? L'apocalypse maya ne serait qu'un fait dérivé 
de croyances et de légendes urbaines qui abêtissent les plus crédules. Le 
meilleur moyen de survivre à une catastrophe que la NASA elle-même a 
catégoriquement écartée serait-il finalement de survivre à sa propre sottise�?

 Solution rationnelle  Solution rationnelle  Solution rationnelle  Solution rationnelle 

Dans tous les cas, quelle que soit la solution envisagée, faites attention le 21 décembre. Si 
vous n’êtes pas cinglés, d’autres peuvent l’être. Profitez-en donc pour voir vos potes de promo et 
amusez-vous une dernière fois avec eux avant de rentrer à la maison vous goinfrer de foie gras, 
de saumon ou d’autres joyeusetés culinaires�! 

Joyeux Noël�!
Xavier Torloting (5HY)Xavier Torloting (5HY)Xavier Torloting (5HY)Xavier Torloting (5HY)

A manger pour tous
Collecte des Restos du CoeurCollecte des Restos du CoeurCollecte des Restos du CoeurCollecte des Restos du Coeur

BDD ça veut dire Bureau du Développement 
Durable, et le développement durable, ce n’est pas que 
s’occuper votre santé avec les légumes de nos écobox, 
mais aussi s’occuper de la nature et des hommes ! 

C’est pourquoi cette année encore, le BDD s’associe 
aux Restos du Cœur pour la grande collecte de Noël ! 

Aidez votre filière dans ce concours aux dons !
Les produits les plus demandés (et non, ce ne sont pas les 
pâtes !) : conserves (couscous, choucroute,thon…), 
produits pour bébés,  desserts (chocolat, biscuits…), 
produits d’hygiène et d’entretien.
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Date limite : Date limite : Date limite : Date limite : fin du monde
Lieu : Lieu : Lieu : Lieu : sous le sapin du Foy’



Ma pourquoi ?
Le début de la finLe début de la finLe début de la finLe début de la fin

2012�: une année qui commence par un dimanche… et en plus, bien sur, avec reprise 
des cours le surlendemain de la cuite, oups pardon, fête du nouvel an. Je l’avais prédis, je savais 
bien qu’il fallait se méfier�!!! 

Ensuite viennent les Mayas qui nous pourrissent la fin d’année en nous zappant Noël. A 
quelques quatre jours près, ils auraient pu faire un effort et pousser jusqu’au 25 non�? En fait, 
pas vraiment, surtout qu’environ 800 ans après leur extinction, notre super fête 
chrétienne/commerciale ils s’en fichaient royalement (ce que l’on peut comprendre, mais bon 
quand même�!). 

Mais d’ailleurs, pourquoi est-ce qu’on se prend la tête avec les prédictions d’un peuple 
disparu dont le passe-temps favori était apparemment de faire la météo d’événements qu’ils ne 
verraient jamais ? (Ça se voit qu’ils n’avaient pas la TV, i.e. ils se faisaient vraiment *****)

Bon, essayons de comprendre et voyons, pour commencer, cette histoire de calendri-
er� : pour faire simple, les Olmèques avaient inventé une façon de compter le temps qu’on 
appelle le Compte Long,  que les Mayas utilisaient pour faire un décompte entre leurs deux 
calendriers déjà utilisés (le haab et le tzolkin), et prédire des événements historiques. Vous me 
suivez�? Oui�? Bien. Attention maintenant ça se corse, il y a des chiffres�: pour compter selon la 
méthode du Compte Long il faut faire des paquets de 20 (ou de dix-huit, mais pas souvent). 

On essaye�? Alors, 

20 jours font 1 uinal, 
18 uinals font 1 tun (soit 360 jours, vous voyez 

ce n’est pas si dur), 
20 tuns font 1 katun,
20 katuns font 1 baktun (144 000 jours).

Remarque�1 : On écrit 8.10.17.13.01 qui signifie 8ième 
baktun + 10 katuns + 17 tuns + 13 uinals + 1 jour.

Et voila que selon les Mayas, ou plutôt selon Popol Vuh, rédacteur-en-chef de la bible 
Maya, nous sommes dans le quatrième monde, qui s’arrêtera au 13ième baktun, comme son 
prédécesseur. 

Remarque 2 : bon, je ne sais pas vous mais moi un mec qui s’appelle Popol et qui essaye 
de vous faire avaler un truc aussi énorme que la fin du monde…je me méfierai. Bref.

 

NB : Ceci à droite est une date…
       Si si !
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Maintenant, vous vous êtes probablement déjà posé la question, pourquoi le 21/12/12�? Après tout, le 12/12/12 
ça aurait fait beaucoup plus classe�! Alors�? Le 21 décembre… le premier jour de l’hiver�? Le solstice�? Et alors�? Bon 
allez je vous le dis�: c’est tout simplement que le 13.0.0.0.0, on sera (en calendrier grégorien, le notre) le 21/12/2012�! 
Tadaaam�!

Remarque 3 : Loupé pour les petits malins qui prétendaient être sauvé parce qu’ils avaient un calendrier différent 
(ex : les calendriers musulmans, japonais, etc…), ce n’est pas une histoire de 2012, c’est une histoire de 1872000 jours 
après un point donné ! 

Enfin, the last but not the least (comme dirait un ami, tu ne peux pas comprendre, c’est de l’anglais)�: d’où la fin 
d’un calendrier signifierait la fin du monde�? Est-ce qu’on panique à chaque 31 décembre du calendrier des pompiers�? 
Non�? Bon, parce que le pauvre Maya qui comptait ses multiples de 20, et qui s’ennuyait sans sa TV, sans pouvoir 
regarder NCIS le vendredi soir, il y a bien un moment où il a fallut qu’il aille manger/aille au toilette/en ai marre/ai mal 
au crâne/meure�! 

Remarque 4 : 13 baktuns, ça fait quand même 5125 ans à se faire à la main (ils n’avaient pas de calculette non 
plus, les pauvres).

Bon, voilà à peu près pour l’histoire avec les Mayas, après, à vous de juger, de décider si vous 
adhérez ou pas. Moi dans le doute, je me suis quand même inscrite à l’événement facebook «�2012-fin du 
monde, donc grosse partouze�» (nan je déconne�!).

Finalement, fin du monde ou simple bug de l’an 5125�?

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

I will surviveI will surviveI will surviveI will survive

Aujourd'hui je suis seul, tout perdu dans ce monde
Qui hier était beau, vivant et animé.

Ce vingt-deuxième jour que je peux contempler,
Personne ne le voit, ou alors pas grand-monde.

Car oui, c'était donc vrai, c'était pas pour blaguer;
Les Mayas le savaient, ils disaient d'hier soir :

"Attention : à minuit, bah ça va être tout noir !"
Résultat : je suis là, tout seul, abandonné.

Mais d'un autre côté, si je suis survivant,
Je suis également le premier de mon temps;

Je vais, tiens, pourquoi pas, prophétiser un peu

Et prévoir la venue d'un sinistre désastre,
Qui tous les trois cent jours détruira tous les astres,

Laissez-moi rigoler ; et survivra qui peut...

Arthur Manoha (2.5INFO)Arthur Manoha (2.5INFO)Arthur Manoha (2.5INFO)Arthur Manoha (2.5INFO)

Rimera bien qui rimera le dernier !
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Nowel est arrrrivé !
Le casse-tête de NoëlLe casse-tête de NoëlLe casse-tête de NoëlLe casse-tête de Noël

Noël 2012 ?Noël 2012 ?Noël 2012 ?Noël 2012 ?

Lundi soir. Je me ballade dans Toulouse. Le froid me mord les lèvres, mais la magie qui commence à 
s’installer m’ordonne de continuer. Partout, la ville se pare de ses plus belles lumières, annonçant les fêtes de 
fin d’année. Noël et le nouvel an se rapprochent. D’ailleurs, je dois penser à acheter des cadeaux pour ma 
famille. Ne vous moquez pas chers lecteurs (ou lectrices). Je sais que vous aussi vous êtes embêtés à cette 
période de l’année parce qu’on doit décider des cadeaux à offrir. Cadeaux qu’on aime recevoir, mais qui nous 
em ….. enquiquinent dès qu’il s’agit de les choisir, pour les indécis, ou de les acheter, pour les radins. 
Soupirant, je continue alors sur mon chemin, ruminant tout ce que ma matière grise me permet d’imaginer 
comme cadeaux, lorsqu’à ma droite, quelque chose accroche mon regard. Une affiche pour être précis, mais 
pas n’importe laquelle. Le message de l’affiche me demanderez-vous�? Eh bien, tout simplement que la fin du 
monde est pour le 21 décembre 2012.

Là, je m’arrête, tout simplement. L’information me percute, et le peu de neurones que j’ai encore en 
activité essayent tant bien que mal de digérer et d’analyser ce message morbide. 

Premier chemin de pensée�: la fin du monde avant Noël. Bon, pas de cadeaux pour moi cette année, 
quelle poisse.

Deuxième chemin de pensée� : la fin du monde avant Noël. Pas de cadeaux pour moi, mais pas de 
cadeaux pour les autres aussi. Donc pas besoin d’acheter ces cadeaux à offrir. Ouais�! Je n’aurai pas l’embarras 
du choix (au sens propre) et je vais pouvoir économiser de l’argent. (D’accord je vous concède amis lecteurs 
et amies lectrices que la transition précédente n’a pas été sans remue-méninge et surchauffe de mon activité 
cérébrale).
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Troisième chemin de pensée (et non des moindres)�: la fin du monde 
avant Noël, c’est super je vais économiser pour …� ? Flûte, pour rien. 
Donc pas économiser, c’est-à-dire acheter des cadeaux, les offrir et donc 
Noël avant la fin du monde. 

Tombant sur ce dilemme cornélien de Noël et la fin du monde, ce 
n’est qu’après être rentré chez moi et au calme que j’ai trouvé la solution. 
Il suffit de contacter les plus de personnes possibles, pour pouvoir faire 
pression sur les commerciaux afin d’obtenir les cadeaux de Noël, puis de 
faire pression sur le gouvernement afin qu’il nous octroie un jour férié le 
20 décembre afin de fêter Noël avant la fin du monde. Puis dans un dernier 
éclair de lucidité, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose pour 
les anniversaires se déroulant entre le 21 décembre et le 31�? Ainsi donc 
on fêtera les anniversaires, Noël, Pâques, le nouvel an chinois, et toutes 
les fêtes que vous voulez le 20 décembre. Quitte à mourir, autant faire la 
fête avant�! Joyeux Noël et bonne fin du monde�!

P.S.�: n’oubliez pas d’offrir plein de cadeaux aux membres du Sun7�!!!!!

Alexandre Li (1INFO)Alexandre Li (1INFO)Alexandre Li (1INFO)Alexandre Li (1INFO)

Junk food for thoughts II

La charade à tiroirs ultime :

Mon premier est scié par un perroquet.
Mon second est scié par un perroquet.
Mon tout est ce que les gens deviennent en entendant les 
explications de cette charade.

Remarque :
Cette charade reste très approximative au sens logique, 
on a de nombreuses implications qui se transforment en 
équivalences... Rien de très rigoureux ! 

Une charade de saison :

Il vaut mieux ne pas avoir à répondre à mon premier.
Mon second parle franchement
Mon troisième parle comme dans les bandes dessinées
Qui peut croire à mon tout ?

Remarque :
Oui c'est une charade à double tiroirs !

CharadesCharadesCharadesCharades

Réponse : Le père Noël !
Parce que :
per c'est police (Persépolis)
no est mie (Noémie), et mie di net (midinette)
et el est ment (élément) et ment dit bulle (mandibule)

Réponse : Gaga
Explications : Faisons tout d'abord remarquer que Cal 
scie Ome (calcium) et que Ome est Ga (oméga), donc 
Cal scie Ga. Reste à démontrer que Cal est un 
perroquet.
Cal fait Matière car matière fécale.
Matière c'est Ma+Thiers.
Thiers est mort (paix à son âme) il reste donc Ma.
Or Ma c'est Doine (Macédoine) et Doine c'est Do+Ine.
Do vaut Ni car niveau d'eau et Ine fait Ca car caféine
Donc Doine=Do+Ine=Ni+Ca=Nica=Nic+A
Or Nic c'est Ar car arsenic.
Donc Nic+A=Ar+A=Ara qui est bien un perroquet.
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Sudoku
 
 Bon, celui-là, on ne le présente plus. Si ? Bon d’accord... mais c’est bien pour vous faire 
plaisir !
 Regle du jeu : Regle du jeu : Regle du jeu : Regle du jeu :

    En partant des chiffres déjà inscrits, remplissez la grille de manière à que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque carré interne contienne tous les chiffres de 1 à 9, une et une seule 
fois.

Les pages des tantes

Débutant Facile

Moyen Difficile

ENJOYENJOYENJOYENJOY
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IPQ : Le carton des Restos du Cœur de l’administration a été jeté ! 
   Encore cette année, ils ne gagneront pas le concours de la générosité…



SquarO

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, de 0 à 4, qui correspond au nombre de 

 ronds à remplir parmi ceux situés aux quatre coins de cette case.
        Les niveaux vont de facile (pour les petits joueurs) à diabolique....

Diabolique : cette fois on parle en demi-rond à remplir !!!

facile
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facile

moyen moyen

difficile
diabolique



 22 Jean-Baptiste Bidondo (1EN) Jean-Baptiste Bidondo (1EN) Jean-Baptiste Bidondo (1EN) Jean-Baptiste Bidondo (1EN) 

Un brin d’humour, de nos jeunes recrues

Ames susceptibles, s’abstenir !

Takuzu

Règle du jeu�: Règle du jeu�: Règle du jeu�: Règle du jeu�:  Remplissez les grilles uniquement avec des 0 et 1 de sorte qu'il n'y ait jamais plus de
deux chiffres identiques côte à côte.

débutant Moyen



ArgoArgoArgoArgo
Note :
par Luc Barret (2HY) 

Si vous cherchez 
un thriller qui ne vous 
prenne pas la tête avec 
juste ce qu'il faut 
d'humour Argo est fait 
pour vous�!

La très belle re-
constitution des 70's suf-
firait à vous faire sourire 
et passer un bon mo-
ment, mais il faut ajouter 
à cela une histoire 
touchante inspirée de 
fait réels et des acteurs 
convaincant. Le film à 
voir en ce moment�! 

ArgoArgoArgoArgo
Note :
par Alexandre Li (1INFO)

Mais qui a re-tué Mais qui a re-tué Mais qui a re-tué Mais qui a re-tué 
Pamela Rose�?Pamela Rose�?Pamela Rose�?Pamela Rose�?
Note :
par Luc Barret (2HY) 

Kad et Olivier 
repartent explorer 
l'absurde pour notre 
plus grand plaisir. C'est 
bête, c'est décousu, on 
ne se sent pas dépaysé. 
On aurait peut être 
apprécié une histoire 
plus construite ou des 
gags un peu plus 
travaillés, mais on se 
contentera de blagues 
balancées à l'arrache. 
On passe un bon 
moment, mais sans plus.

PopulairePopulairePopulairePopulaire
Note :
par Xavier Torloting (5HY)
 
     Un film atypique sur 
un championnat de 
dactylo. Les acteurs, 
populaires également, 
donnent envie de voir la 
fin et se donnent à fond 
dans cette comédie 
légère mais riche. Si le 
scénariste n'a pas hésité à 
utiliser de grosses ficelles, 
peut-être doit-on 
davantage blâmer la 
mentalité des années 50 ? 
En tout cas, un parfait 
divertissement, dans un 
style naïf, simple et 
sincère sans jamais 
tomber dans la vulgarité.

FrankenweenyFrankenweenyFrankenweenyFrankenweeny
Note :
par Luc Barret (2INFO) 

  Tim Burton revient 
vers l'animation et ne 
nous déçoit pas� ! S’il 
s'appuie sur tous les 
clichés du film d'horreur, 
il les transpose avec 
justesse dans son 
univers délicieusement 
farfelu et gothique. Un 
régal d'ambiance à 
l'ancienne�! 

Cinéma
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Après la trilogie de Seigneur des Anneaux, Peter 

Jackson signe un nouveau chef d’œuvre avec Le 

Hobbit� : Un Voyage Inattendu. Certes, on perd un 

peu le côté épique sérieux au profit d’un épique plus 

comique, mais le film reste très bon, avec une bande-

son géniale signée Howard Shore.



Cartel

 Rubrique du Cartel Rubrique du Cartel Rubrique du Cartel Rubrique du Cartel

IRS tome 1 : La voie fiscale,IRS tome 1 : La voie fiscale,IRS tome 1 : La voie fiscale,IRS tome 1 : La voie fiscale,
de Vrancken et Desbergde Vrancken et Desbergde Vrancken et Desbergde Vrancken et Desberg

 BD. BD. BD. BD. Lisant les circuits d'évasion et de 
blanchiment d'argent comme un pianiste 
virtuose lit une partition de Mozart, Larry 
dispose de tous les moyens informatiques 

nécessaires pour démontrer les 
liens entre les grosses fortunes et 
la grande criminalité. L'un des 
dossiers les plus délicats qu'il a à 
traiter est celui d'un richissime 
Juif américain connu pour son 
engagement dans la récupération 
des biens confisqués par les nazis. 
Epluchant les comptes de ce 
milliardaire, Larry entame une 
dangereuse remontée aux 
mystérieuses origines de son 
immense fortune...

Lycéenne 4.0 - Magical GirlLycéenne 4.0 - Magical GirlLycéenne 4.0 - Magical GirlLycéenne 4.0 - Magical Girl

 Jeu de Rôle. Jeu de Rôle. Jeu de Rôle. Jeu de Rôle. Lycéenne est un jeu de rôle 
amateur qui permet de jouer des jeunes filles 
dans des lycées ou des pensionnats à notre 
époque ou aux siècles précédents. Il s'agit 
d'un jeu de rôle basé essentiellement sur les 

sentiments des personnages. Le roleplay tient une place 
prépondérante lors des parties. D'abord au niveau des 
descriptions du cadre et des PNJ par le MJ afin de bien faire 
ressortir l’atmosphère voulue, mais aussi, au niveau des 

relations entre personnages. 
L’intérêt réside dans la façon 
dont les interactions entre 
personnages ainsi que les 
problèmes auxquels ils sont 
soumis vont influencer leurs 
comportements, jouer avec 
leurs sentiments et provoquer 
en eux et chez les joueurs de 
profondes émotions. 

L'extension Magical Girl 
rajoute la possibilité de jouer de jeunes filles disposant de 
toutes sortes de pouvoirs magiques, ce qui ouvre une 
infinité de nouvelles perspectives pour les joueurs 
imaginatifs. La première table vient de commencer, mais les 
néophytes sont toujours bienvenus.
  

CIA VS KGB, CIA VS KGB, CIA VS KGB, CIA VS KGB, 
un jeu Sébastien Gigaudaut et David Rakoto édité un jeu Sébastien Gigaudaut et David Rakoto édité un jeu Sébastien Gigaudaut et David Rakoto édité un jeu Sébastien Gigaudaut et David Rakoto édité 

par Ubikpar Ubikpar Ubikpar Ubik

 Jeu de société.Jeu de société.Jeu de société.Jeu de société. CIA VS KGB est un jeu qui 
vous met dans la peau d'un dirigeant d'une 
des deux grandes organisations "secrètes" de 
la guerre froide. Le fonctionnement du jeu est 

simple, vous avez un certain nombre d'agents à votre 
disposition, chacun ayant ses habilités. Le jeu se divise en 
plusieurs conflits, qui représentent les zones où les 
puissances essaient d'imposer leur domination, chaque 
zone valant des points et le but étant d'atteindre un certain 
score. Les conflit se feront en piochant des cartes de 
groupes ayant une valeur et un 
effet, mais attention, selon les 
zones il y a toujours un nombre 
max de carte et un score à ne pas 
dépasser sous peine de perdre 
son agent.
 Un petit exemple� : 
jusqu’où irez-vous pour gagner, 
sachant que l'un des agents, le 
maître espion a pour fonction de 
faire perdre le gagnant... Votre adversaire n'ose plus 
piocher... pense-t-il gagner grâce à son maître espion�? Ou 
est-ce seulement qu'il a peur de risquer plus� ? Ou 
simplement qu'il me laisse la victoire sur une zone qui vaut 
peu pour mieux attaquer la prochaine fois�?
 Comprendre ce que fait son adversaire, 
contrecarrer des plans incertains, bluffer et risquer sa peau 
pour reprendre le dessus ou patienter pour frapper au bon 
moment, le choix sera déterminant pour la victoire, et 
toutes les parties sont différentes, car l'adversaire et la 
situation ne sont jamais les mêmes !

Le coffre aux esprits, de Natsuhiko KyogokuLe coffre aux esprits, de Natsuhiko KyogokuLe coffre aux esprits, de Natsuhiko KyogokuLe coffre aux esprits, de Natsuhiko Kyogoku
et Aki Shimizuet Aki Shimizuet Aki Shimizuet Aki Shimizu

Manga.Manga.Manga.Manga. Plusieurs mystères 
s’entrecroisent�dans ce thriller en 5 tomes 
(tous disponibles au Cartel).

Des cadavres démembrés sont 
éparpillés dans plusieurs préfectures japonaises� ; une 
écolière est victime d’un accident de train, avec pour seul 
témoin sa “réincarnation”�; un hôpital militaire surveillé par 
l’armée, caché au cœur d’une forêt, 
semble le lieu d’étranges expériences…
 Les protagonistes sont, de fait, 
nombreux et variés� : on y retrouve 
l’inspecteur de police bourru, le devin 
cynique, en passant par un moine gourou 
de secte et un écrivain à la recherche du 
succès. Quoique stéréotypés, ils 
s’intègrent sans fausse note à l’histoire 
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Le site du CartelLe site du CartelLe site du CartelLe site du Cartel

A l'occasion de ce Sun7, le Cartel est fier de vous présenter son nouveau site web�:

            cartel.bde.enseeiht.frcartel.bde.enseeiht.frcartel.bde.enseeiht.frcartel.bde.enseeiht.fr    

Vous pourrez trouver sur ce site�: 
- le planning de nos activités�: karaoké, projections de films et films d'animation, journées jeux de société ... Il y 

a rarement un samedi sans que rien ne soit organisé. Que vous n'ayez jamais mis les pieds au Cartel ou que vous en 
soyez un membre actif, vous y êtes les bienvenus.

- des articles hebdomadaires pour présenter nos nouveautés�: nous achetons des nouveautés 4 fois par mois, à 
raison d'une section par semaine. Manga, Bd, Roman et Jeux de société, il y a sans cesse de nouvelles choses à découvrir.

- des critiques�: c'est bien beau d'avoir du choix mais quand on ne sait pas quoi choisir, il est toujours intéressant 
de savoir ce qu'en pensent les autres. Vous trouverez sur le site des critiques de certains de nos  livres et  jeux de société 
qui, nous l’espérons, vous donneront envie de les découvrir. Au passage n'hésitez pas à nous envoyer votre avis sur vos 
propres découvertes, elles pourraient bien intéresser les autres.

   N'hésitez pas à y passer�!

L’équipe CartelL’équipe CartelL’équipe CartelL’équipe Cartel

>   L’ambiance lourde est magnifiquement rendue par 
l’économie de trames dans les dessins, donnant un effet 
“noir et blanc”. La dessinatrice sait également souligner la 
folie, le désespoir et la rage des personnages.
 Il ne faut pas s’arrêter aux premières pages, car 
l’histoire prend toute son ampleur à partir du second 
tome, lorsque les différents fils se rejoignent.

L'esclave, Carol BergL'esclave, Carol BergL'esclave, Carol BergL'esclave, Carol Berg

Roman.Roman.Roman.Roman. L'Esclave est le premier volet 
de la trilogie Les livres des rai-kirah (dont 
les deux premiers tomes sont présents au 
Cartel), on y suit Seyonne, esclave 

d'Aleksander, prince héritier de l'empire derzhi. Mais 
Seyonne n'a pas toujours été esclave et va devoir faire face 
aux restes de son passé que de puissants démons 
menacent de faire basculer le monde dans le chaos.
 Le roman se décompose presque en deux parties 
distinctes. Dans la première, on se retrouve un peu dans 

une ambiance type Assassin Royal, 
rancunes, intrigues de cour et coups 
dans le dos ayant la part belle dans cette 
partie du récit avec une narration à la 
première personne qui renforce 
parfaitement cette atmosphère de 
dangereux secret. Toutefois, avec 
l'arrivée des démons, l'histoire prend un 
tout autre ton : celui de la Fantasy 
épique ! Même si cela peut surprendre, 
il faut bien signaler que ce tournant est mené d'une main 
de maitre et s'inscrit tout à fait naturellement dans 
l'évolution des personnages.
 Au final, intrigues de cour, combats épiques, 
adversaires menaçant, conflits amoureux, beaucoup 
d'ingrédients qui, à travers le mélange des genres, 
contribuent à faire de ce roman une belle réussite de 
l'auteur. 

Le CartelLe CartelLe CartelLe Cartel    

Cartel dot com ?

Pour rappel�:Pour rappel�:Pour rappel�:Pour rappel�:
1) l'emprunt est possible pour tous, il suffit de laisser une 
caution (non encaissée)
2) le choix des nouveautés se base sur les suggestions 
qui nous sont faites, si vous souhaitez emprunter un titre 

ou un jeu que nous n'avons pas, faites-le nous savoir, il pourrait bien 
être disponible dans les semaines qui suivent.

Pour suivre l'actualité du site, vous 
pouvez rajouter notre flux RSS en cliquant 
sur “Suivez-nous”.
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IPQ : La collection 2012-2013 de l’écocup N7 arrivera en Janvier ! 
Attention, elle sera en édition limitée ! Attention, elle sera en édition limitée ! Attention, elle sera en édition limitée ! Attention, elle sera en édition limitée ! 

IESQ : Le BDD reprend/rachète/échange (rayer la mention inutile) les écocups élément’terre !



Messieurs Irma

7Horoscope7Horoscope7Horoscope7Horoscope

BélierBélierBélierBélier�:

Si vous survivez au cataclysme, votre esprit de 

sur les grands axes routiers. 

Taureau�Taureau�Taureau�Taureau�: 

rencontres. Vous risquez cependant d’avoir peu de 
temps pour en profiter. Si votre ami(e) cherche 

Gémeaux�Gémeaux�Gémeaux�Gémeaux�: 

Mercure a une mauvaise influence sur votre 

histoire pourrait se vendre. 

Cancer�Cancer�Cancer�Cancer�: 

moral pour ne pas sombrer dans l’alcool.  Des 
personnes dans le besoin se tourneront vers vous.

Lion�Lion�Lion�Lion�: 

Vierge�Vierge�Vierge�Vierge�: 

attentif aux remarques de vos proches, que votre 
comportement compulsif, voire maniaque risque 

Balance�Balance�Balance�Balance�: 

Scorpion�Scorpion�Scorpion�Scorpion�:

Votre sens de l’organisation sera un atout 

Sagittaire�Sagittaire�Sagittaire�Sagittaire�: 

Beaucoup de pression ce mois-ci. Ralentissez, 
ou vous risquez de ne pas tenir le coup. Vous 

Capricorne�Capricorne�Capricorne�Capricorne�: 

nombre important de postes vacants vous offre de 

Verseau�Verseau�Verseau�Verseau�: 

Poisson�Poisson�Poisson�Poisson�: 

les dieux que vous connaissez, et les autres aussi, ils 

Etienne Lebrun (1INFO)Etienne Lebrun (1INFO)Etienne Lebrun (1INFO)Etienne Lebrun (1INFO)
David Chaudy (1EN)David Chaudy (1EN)David Chaudy (1EN)David Chaudy (1EN)
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Les ProfsLes ProfsLes ProfsLes Profs

D. Hagimont  (INFO) :   D. Hagimont  (INFO) :   D. Hagimont  (INFO) :   D. Hagimont  (INFO) :   "Pour moi, 50 pages de merde, ça reste de la merde."

Prof de sport  (badminton) :  Prof de sport  (badminton) :  Prof de sport  (badminton) :  Prof de sport  (badminton) :  "On aura donc un joueur immobile qui va se déplacer pour 
  aller chercher le volant."

O. Chabiron (EN) :    O. Chabiron (EN) :    O. Chabiron (EN) :    O. Chabiron (EN) :    "Quand on dérive un zigzag, on obtient un plus gros zigzag." 

D. Hagimont (INFO) : D. Hagimont (INFO) : D. Hagimont (INFO) : D. Hagimont (INFO) :   "Les slides, c'est comme la beuze: on se les refile. Sauf qu'on gagne pas 
  de fric."

H. Aubert (EN) :H. Aubert (EN) :H. Aubert (EN) :H. Aubert (EN) :   “Ca se lit comme du petit lait !”

P. Amestoy (INFO) :    P. Amestoy (INFO) :    P. Amestoy (INFO) :    P. Amestoy (INFO) :    “La mémoire virtuelle, c’est pour faire croire qu’on en a une une plus 
       grosse.”

E. Chaput (INFO) :E. Chaput (INFO) :E. Chaput (INFO) :E. Chaput (INFO) :   "Moi qui voulait finir dans le Sun7, c'est raté."

Les ÉlèvesLes ÉlèvesLes ÉlèvesLes Élèves

Clement G. (2 INFO)�:Clement G. (2 INFO)�:Clement G. (2 INFO)�:Clement G. (2 INFO)�:   "Abrasif, c’est comme le scotch?"

Richard C. (1 EN)�:Richard C. (1 EN)�:Richard C. (1 EN)�:Richard C. (1 EN)�:    "C’est des noobs, ils ne savent même pas comment bien tenir 
  une queue !"

Dahoud J. (3.25 INFO):Dahoud J. (3.25 INFO):Dahoud J. (3.25 INFO):Dahoud J. (3.25 INFO):   "-Tu écoutes du Volkswagen ?
 -???
 -Heu.. Du Beethoven ?"

François M. (1 INFO) :   François M. (1 INFO) :   François M. (1 INFO) :   François M. (1 INFO) :   question qui lui a été posé par un camarade : 
"Et tu te rappelles du doigt de Yuravin ?"

Frankin D. (2 INFO)�:   Frankin D. (2 INFO)�:   Frankin D. (2 INFO)�:   Frankin D. (2 INFO)�:   "Si tu la shootes dans les ovaires, ça compte pas.”

Pier-Gil  A. (1 TR) :Pier-Gil  A. (1 TR) :Pier-Gil  A. (1 TR) :Pier-Gil  A. (1 TR) :    "Je savais pas que les papes avaient le droit d’avoir des cheveux."

Damien K. (2 INFO) :   Damien K. (2 INFO) :   Damien K. (2 INFO) :   Damien K. (2 INFO) :   “J’essaye de la mettre dans le trou. C’est chaud !”

Florian D. (1 TR):Florian D. (1 TR):Florian D. (1 TR):Florian D. (1 TR):   “J’espère qu’il y aura une autre sortie que l’entrée.” 

Maxime P. (2 TR)    Maxime P. (2 TR)    Maxime P. (2 TR)    Maxime P. (2 TR)     “C’est la porte ouverte à toutes les fenêtres.”

Perles
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