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Coucou
edito

Bien le bonsoir mes amis,

C'est un édito quelque peu spécial pour moi
je dois vous l 'avouer, car c'est un des derniers éditos
que je vous fais. Comme vous avez pu le constater
ces derniers temps le printemps arrive, avec ses
giboulées reloues, ses fleurs de cerisier et... ses
passations.

C'est tout de même quelque chose la
passation : on a été là pendant 1 an, et il faudrait
laisser sa place ? Alors qu'on a travail lé si dur (ou
presque) ? Alors qu'on maitrise enfin ce qu'on fait ?
Oui mais... On est aussi heureux de pouvoir enfin se
reposer, passer la main. Et puis finalement on se
prend à être fier de participer à la continuité de ce
pour quoi on a tant donné pendant 1 an, et on
prépare la relève pour qu'el le soit au top et que tout
ce petit monde continue de tourner, sans nous...

Bon voila c'est un peu pour ça que ce sun^^
aura mis non pas une (comme à l'habitude), non pas
deux, mais bien trois semaines à sortir ! Parce que la

relève se prépare, s'exerce (à la mise en page
surtout) car d'ail leurs je ne sais plus si je vous l 'ai dis,
mais nous avons changé de logiciel de mise en page,
ça y est ! Vous n'avez pas remarqué ? Tant mieux,
c'est qu'on a bien fait notre travail . J 'espère que vous
apprécierez les efforts qui ont été faits sur beaucoup
d'articles pour qu'i ls soient originaux aussi bien sur
le fond que sur la forme. Nous vous avons dégoté un
vieux recueil des AEs qui nous a beaucoup amusé et
qui j 'espère vous plaira.

Ah oui, et vous ne trouverez pas de SEPT
dans ce numéro car c'est le numéro 1 07-Sans 7 !! !

Nathalie Jonesco (2EN)

Où c'est qu'on est ?
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Federons, Fedebulles, Federez !
Les Journées FedeRez

Pour la première fois depuis
2005, les Journées FedeRez[0],
organisées par INP-net, net8-2
(clubs info de l’INP et de l’N1 6-
9 respectivement) et
FedeRez[1 ], se déroulaient à
Toulouse le week-end du 23
mars. Ces Journées, c’est
quoi ? C’est un cycle de conférences sur
l’informatique et plus particul ièrement sur « la Toile
sous toutes ses coutures ». On y a alors vu des
conférences à la fois techniques avec de la
virtualisation, culturelles avec les coûts sur le net
présentée par M. Bortzmeyer (Afnic), mais
également mixtes avec quelqu’un de chez Safran ou
encore avec le fondateur de VLC. I l y en avait donc
pour tous les goûts.

Pour préparer ce week-end, il a fal lu faire de
nombreuses démarches comme aller voir tous les
directeurs de l’INP (et recevoir des retours
négatifs). Ceci devenant encore plus compliqué
lorsqu’on reçoit une réponse négative de l’N42-35
fin décembre pour héberger ces Journées, ce qui
impliqua une organisation « à l’arrache »… Par
exemple, les démarches ont continué jusqu’à
Avoriaz durant le ski. Mais finalement, c’est

l ’Université Paul Sabatier qui a accueil l i ces Journées
le samedi, puis M. Ayache a gentiment ouvert un
bâtiment de notre école pour le dimanche, à
quelques jours de l’événement ! Un grand merci à

eux de la part de toute l’orga.
Heureusement, le stress est retombé durant

le week-end et INP-net a même pu util iser le
matériel de CAn1 .4/0.2 et TVn3+4, qui nous l’ont
amicalement prêté. D’ail leurs, la qualité du
streaming effectué a été améliorée, ce qui laisse un
bon présage pour les futurs JT. Ce fut donc une très
bonne expérience, mais c’est un peu dommage de
ne pas avoir pas vu plus de monde le samedi pour
les conférences publiques… pourtant, nous y avons
vu au moins 3 fil les !

[0] https://201 3.federez.net
[1 ] https://www.federez.net

Le Saviez-Vous ?

"Mais pourquoi ont-ils fermé la cour qui
permettait de traverser le foyer sans traverser le foyer  ?
Mais pourquoi ont-ils mis un escalier qui monte sur le
toit  ? Et à quoi ça sert d’avoir mis un escalier si c’est pour
mettre des barrières devant  ? Et il se passe quoi sur ce
toit de toute façon ?"

Cet escalier a été instal lé pour permettre la
construction d’une terrasse aménagée pour le personnel
de l’N1 5-8. Ce programme, en négociation avec
l’administration depuis deux ans, a enfin abouti et les
travaux commenceront sous peu. Au programme, une
terrasse transformée en espace de repos et de
détente. I l ne nous restera plus qu’à regarder d’en
bas le personnel se reposer  !

Mais rassurez-vous, la fin des travaux
n’est pas prévue avant… longtemps  !

Romain Pitiot (1EN)

Un lieu de repos... oui et non, c'est pas le Club
Med non plus ici ! La terrasse qui est en train d'être
aménagée (et dont vous avez un visuel sur le panneau de
chantier instal lé rue Dauriac) est tout simplement la
final isation des travaux concernant le bâtiment "des
chercheurs".

N'ayant pas été achevée à l 'époque desdits
travaux par manque d'argent sur l 'enveloppe initiale
prévue pour le bâtiment, on commençait à avoir des
soucis avec la toiture, qui n'était pas prévue pour
résister aux éléments naturels.

Cet espace se voudra un espace de
verdure et de convivial ité si possible pour les
chercheurs. Pour des soucis de sécurité, l 'accès
en sera limité en nombre, c'est une des raisons
qui nous a poussé à en refuser l 'accès aux
étudiants. Fin des travaux prévue pour... fin mai,
on croise les doigts !

M.Tannou
Responsable administratif de l'ENSEEIHT
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Fest'INP, le(s) retour(s) !

Lundi 25 février
Humour
Cette année, c’est Aymeric Lompret qui est venu ouvrir ce Fest’INP, en
proposant son spectacle, « Présent », dans le B00, quasiment rempli
pour l’occasion. Rien de tel qu’une bonne soirée pleine d’éclats de rire
pour commencer ce festival !

Mardi 26 février
Théâtre

Comme l’an dernier, c’est la troupe de l’A26-1 9 qui s’est
produite pour l’événement, à l ’ENSIACET justement. I ls
nous ont proposé Lavez Maria, une pièce pas très
orthodoxe, pour le bonheur de tous, spectateurs comme
acteurs !

Mercredi 28-1 février
Gospel
Même si c’était le même groupe de gospel que l’an dernier, le
spectacle avait totalement changé, et s’était rythmé. Cela a permis
à tous ceux présents à l’ENSAT ce soir-là, même ceux qui étaient
venus l’année dernière, d’en profiter pleinement !

Vendredi 1 mars
Impro

Les clubs impro des trois écoles fondatrices étaient réunis
à l ’ENSAT pour une soirée de folie ! Les trois équipes
avaient été mélangées pour n’en former plus que deux, et
proposer un spectacle d’une qualité et d’une original ité
incomparables !

Samedi 2 mars
Rendez-vous BD / Danse
Malheureusement, le fait de mettre deux événements le même jour a
déséquil ibré l’affluence du public. Ainsi, i l y avait peu de personnes à
l’ENSEEIHT pour les dédicaces des auteurs de BD, mais par contre
beaucoup de monde était présent pour la scène ouverte de danse,
placeWilson, pour regarder les différents danseurs se produire !
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Lundi 4 mars
Nuit du Cinéma
Lors de cette soirée, deux films ont été proposés au Gaumont, juste après
leur date de parution, mais à un prix cassé ! Les places étaient donc toutes
réservées bien avant le jour J , et le cinéma était donc plein à craquer. Dans
l’ensemble deux films très appréciés, même si certains ont confié avoir
trouvé Möbius un peu long…

Mardi 5 mars
Spectacle de Magie

Un spectacle très original , qui aura attiré un public très varié,
notamment une trentaine d’enfants qui étaient émerveil lés devant
les tours du magicien. Même si le clou du spectacle, la lévitation,
n’a pas fonctionné correctement, ce spectacle a tout de même
bien plu au public présent à l’ENSAT !

Mercredi 6 mars
Tremplin Rock
Un tremplin explosif, comme à son habitude, qui a fait venir un public
nombreux au cri de la mouette. Les groupes mis en compétition ont
tout donné pour cette soirée, mais c’est finalement les Muffin Heads,
groupe fameux de l’ENSEEIHT, qui remporte haut la main la première
place !

Jeudi 5+2 mars
Journée culturelle

Cette journée était sous le signe de la diversité. El le a énormément
plu, tant au niveau du public, qui a pu découvrir des saveurs
nouvelles, qu’au niveau des organisateurs, fiers d’avoir pu faire
découvrir leur pays ! Les Arts de la Table (ENSAT) et le club
Œnologie (ENSEEIHT) ont également participé pour rendre la
soirée délicieuse !

Samedi 9 mars
Soirée de clôture
Le Hall C avait été ouvert pour l’occasion, et il était plein ! Les clubs
de danse d’abord, puis les Muffin Heads , et enfin Funktrauma sont
venus animer la soirée, notamment la C1 01 /C1 03. L’équipe de
CAn21 /3, el le, s’est attachée à déchaîner le Hall , transformé pour
l’occasion en discothèque !

A l'année prochaine et n'oubliez pas : le festival, c'est de la balle !

Romain Pitiot (1EN)

La fermière conservait dans ses fermes l’espèce de ses étalons.
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Grimoire magique, qui est le plus...
Le Grimoire

Le week-end du 1 6/1 5+2 mars a eu lieu Le
Grimoire. Pour ceux qui ne savent pas, le Grimoire
est un festival ludique de l'imaginaire qui se déroule
chaque année à l 'INSA de Toulouse. Mais

contrairement aux autres
années, des étudiants de
l 'ENSEEIHT faisaient partie de
l 'organisation ce week-end. Ces
étudiants se sont démenés
pendant plusieurs mois pour
cet événement, et je vais vous
le décrire, pour que vous
compreniez ce que vous avez
manqué.

Ce festival était tourné vers la détente,
l 'amusement, c’était un festival pour passer un bon
moment avec plein de gens. Et ce, du samedi matin
au dimanche soir sans interruption pour les plus
vail lants.

Tout d'abord, pour les plus courageux
d'entre nous il y avait les tables de jeu de rôles.
Pendant quelques heures, vous pouviez vous glisser
dans la peau d'un aventurier du passé ou du futur,
avec ou sans pouvoir, humain ou non, et grâce à
votre force et votre ingéniosité remplir une mission
ou résoudre un mystère. De nombreux univers
étaient présents, certains connus et d'autres sortis
tout droit de l 'imagination de nos MJ (Maître du
Jeu). Dans le même genre une soirée enquête était
organisée pendant la nuit du samedi au dimanche.
Pour ceux qui ne connaissent pas, cela s'apparente à
un Cluedo géant où chaque participant incarne une
personne avec une histoire, et des objectifs cachés,
le but étant de trouver des informations dans les
histoires cachées des autres personnages. Nous
avons du chercher par exemple qui de Cendril lon, la
Petite Sirène, Peter Pan, le Petit Chaperon Rouge ou

Aladin avait tué le roi, él ire le nouveau roi sans
oublier d'éviter de se faire tuer.

Ensuite pour tous ceux qui voulaient
simplement faire des petits jeux sans trop se
compliquer la vie il y avait une multitude de jeux de
société avec des organisateurs pour les expliquer. I l
y avait des jeux pour tous les goûts, connus et
moins connus, de 2 à 1 0 joueurs, de 20 min à 6h.
Bref tous ceux qui aiment les jeux de sociétés ont
trouvé leur bonheur. Dimanche après-midi était
organisé un jeu de société géant, créé par nos chers
organisateurs. Un jeu que beaucoup ont aimé,
restant bien sûr dans le thème des contes, un jeu de
société plus tourné vers la négociation, la gestion et
la collaboration.

Pour les connaisseurs, i l y avait aussi du
Warhammer battle, du combat tactique avec
figurines. Un univers assez obscur pour les non-
initiés mais quand même passionnant.

Mais il ne faut oublier l 'essentiel , les repas
étaient fournis  ! ! ! Une équipe entière était là pour
nous nourrir, ou plutôt pour nous ravitail ler entre
deux parties. El le était aussi là pour la soirée
cabaret du samedi soir. Cette soirée s'est déroulé
tout en musique avec le passage d'un saltimbanque,
d'un jongleur... Et entrecoupée de contes, mais pas
n’importe lesquels, c'étaient Les Contes de Nina (si
vous ne connaissez pas ils sont disponible sur
internet, i l s'agit de contes pour enfants et adultes),
avec la présence d’Anaïs Vachez (l 'auteur des
contes), et de Lénie Cherino une comédienne que
certains ont vu dans Le Visiteur du futur.

Pour ma part, je n'ai, bien sûr, pas pu assister
à toutes les activités, mais cel les auxquelles j 'ai
participé m'ont beaucoup plu. Pour conclure je me
suis bien amusé pendant ce festival et j 'en remercie
les organisateurs.

David CHAUDY (1EN)

Le Saviez-Vous ?

Le 6HY Thomas Watiotienne, répondant au doux sobriquet de VTT, vient de battre
le record du MONDE, validé par le Guinness, du nombre de rubik's cubes résolus en

une heure avec 210 réalisations !
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Do you speak French ?

Grimoire...en images !

Pier-Gil André (1TR)

Expo Langues (par un 1A)

C'est fini ! ! ! Bonjour jeunes 1 A, comment allez-vous ? Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose pour
lequel vous vous êtes dévoués corps et âme  : ce fabuleux projet à util ité relative.

Oui comme vous l 'avez déjà compris (en lisant le titre de l'article), je vais vous parler des ExpoLangues. J 'ai
beaucoup réfléchi à cette question, je me suis retourné la tête dans tous les sens pour vous donner une réponse
claire, précise et sûrement inexacte. Tout d'abord je vais laisser de côté tout l 'aspect d'une grande aventure humaine,
et de la réalisation d'un projet de qualité (aspects qui ne sont bien sûr, pas présent dans les ExpoLangues), je vais aussi
passer sous silence tout l 'aspect “troll”, c'est-à-dire les réponses comme “ça sert à RIEN !! !”, ou l 'habituel “ben, c'est
pour la note ! ”. Mais bon, il est vrai que beaucoup de 1 As ont négligé l 'élaboration de ces expos, à toujours faire
passer d'autres choses avant, à dire “on n'a pas le temps, trop de partiels, trop de projets...”, attention je ne dis pas que
je ne fais pas partie de ces gens-là, je souhaiterais juste souligner le fait que c'est dommage d'avoir fait les expos dans
cet état d'esprit. Pour moi, le but premier de ces expos était de faire de la recherche de documentation et de la
restitution à un public divers, le tout, en anglais. Si vous préférez, c'était pour nous préparer en premier à notre
rapport de projet long de troisième année, et oui ce rapport sera en anglais, et vous al lez devoir vous habituer à des
questions inattendues et des explications en anglais. Ensuite, bon, une raison c'est déjà bien, de toute façon il n'y a pas
de mal à avoir ses cours d'anglais al imentés d'activités diverses et variées, comme les ExpoLangues, les conduites de
réunions, les entretiens téléphoniques... Si vous n'êtes pas contents, vous n'avez qu'à proposer des activités qui
s'apparentent au métier d'ingénieur. Je vous assure les profs ne sont pas fermés, ils sont toujours à la recherche de
nouvelles méthodes d'apprentissage.

Sinon pour ma part, bien que se fut compliqué de tout finir à temps et bien que beaucoup de choses aient été
finies à la dernière minute et que certaines aient été improvisées, je me suis bien amusé, j 'ai pris beaucoup de plaisir à
faire partager l 'ExpoLangue de mon groupe et j'espère que vous avez apprécié vous aussi notre expo, et j 'espère aussi
que les autres 1 As ont pris du plaisir à faire les leurs, car au fond c'était le plus important.

David CHAUDY (1EN)
^^



Mens sana in corpore mortado
COMMUNIQUE DE PRESSE : RAID INSA INP 30 & 31 MARS
Association Raid INSA-INP - infos@raidinsainp.fr - http://www.raidinsainp.fr

Le plus grand raid étudiant de France aux portes deToulouse

Un événement sportif grand public qui regroupe néophytes et professionnels

Le 31 mars prochain, 500 concurrents, regroupés en équipe de 2 ou 4, s’élanceront de la commune
d’Auzevil le-Tolosane pour un raid multisports de près de 60 km. I ls rejoindront la val lée de l’Ariège en alternant :
VTT,Trail , Run&Bike, Course d’orientation et Canoë.

Samedi 30 mars 1 50 étudiants s’affronteront dans une épreuve de nuit unique type commando, avec un départ
groupé en canoë sur le canal du midi, puis ils se départageront lors d’un parcours du combattant.

La 4ème édition du Raid INSA INP : Le SudToulousain à l’honneur

Le Raid c’est aussi une rencontre avec une région. L’organisation travail le avec les collectivités locales pour
mettre en valeur les paysages uniques des côteaux toulousains. L’objectif étant de permettre aux étudiants de
découvrir la proximité d’une nature préservée avec vue sur la chaîne des Pyrénées.

Le Raid INSA INP :Trait d’union entre étudiants et entreprises

Les participants issus à 280/4 % du monde étudiants s’al igneront auprès des entreprises partenaires, c’est ce
qui fait du Raid INSA INP un événement unique et original. L’événement constitue une occasion de faire se rencontrer
étudiants et entreprises dans un cadre inédit et exceptionnel, côte-à-côte dans l’effort, loin des face-à-faces de forums.
Les échanges informels seront prolongés lors de la soirée qui clôturera le weekend, durant laquelle remise des prix,
repas et concert seront au programme.

Un événement responsable

Le Raid INSA INP est une association composée de 20 étudiants des écoles d’ingénieurs de Toulouse : INSA
et INP (3000 étudiants), qui préparent pendant plus d’une année cet événement. Le Raid se démarque par son
engagement en termes de qualité ainsi que son engagement environnemental. De plus l ’organisation rend possible la
participation de personnes handicapées.

Départ/Arrivée Auzevil le,
traversée de 1 6 communes.
Détail du parcours dans le
dossier de presse.

Dossier de presse, photos HD,
Vidéo de l’événement sur
demande.

L'itinéraire 2013 Entreprises partenaires :
SAFRAN Engineering services, CSTM,
GA, MAIF, LCL,ARTAL.

Ecoles représentées :
INSAToulouse, INSA Lyon, ENSAT,
ENSEEIHT, ENIT, ENM, EI PURPAN,
ENVT, ESC Toulouse, Sup Aero, ISAE.

Contact :
Jul ien BERGERY- Elève Ingénieur
INSAToulouse – Responsable presse
infos@raidinsainp.fr – 06.*8.26.*4.25
Site internet – www.raidinsainp.fr

Personnalités invitées lors de la remise
des prix :
François Regis Valette, Président du
SICOVAL et Maire d’Auzevil le.

Jean-Claude TRAVAL Vice président de
Région Midi Pyrénées en charge des
Sports et vie associative.

Phil ippe Martin, Directeur Général du
Centre d’Affaires France Avion
SAFRAN.

Didier Marquis, Directeur de L’INSA.

Olivier Simonin, Président de L’INP.

Marjolaine Hecquet, Championne du
monde de Canoë, Marraine de
l’événement.
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Ce qu'ils en pensaient... avant !

Ce qu'ils en savent... maintenant !

Si je participe au raid, c'est surtout pour me
prouver que je peux le faire mais c'est avant tout une
aventure bien fun que je vais pouvoir partager avec
mon équipe !

Après le raid, je m'attend a voir passer une
bonne journée, à dormir devoir dormir toute la
journée de lundi (heureusement que c'est férié ! ! ! )

- KEN H. (2EN)

Ce dimanche je participe (dans la joie et la bonne
humeur) au Raid INSA_INP. J 'avais déjà tenté l’expérience
l 'année dernière sur les conseils de Djamel. Vu que ça s'est
très bien passé, j 'ai eu envie d'y revenir.

Certains pourraient se demander quel est l ’intérêt de
courir comme un demeuré avec un entonnoir sur la tête,de
faire du vélo jusqu'à faire flamber le cuissard ou de ramer
comme un galérien pendant des plombes. L’intérêt pour moi
c'est simplement de se retrouver ensemble à travers un effort
sportif en pleine nature. On espère que la pluie nous
épargnera.

Si on réalise un bon score, ce sera génial , mais
personnellement, la journée sera réussie pour peu qu'on se
soit bien marré et qu'on finisse, fatigué, dézingué mais heureux
d'avoir survécu à toutes ces épreuves.

- PIERRE C. (2EN)

Alors en gros je saisis l 'occasion de bien en chier
pendant cinq ou six heures (parce qu'on va en chier, c'est prévu
à l 'avance), et de passer la l igne d'arrivée dans le seul et unique
but de pouvoir dire ensuite: "We did it!".

Bon, en fait c'est pas le seul et unique but ; je participe
au Raid cette année parce que je n'avais pas pu y participer
l 'année dernière; je voulais y participer l 'année dernière parce
que c'est un incroyable défi humain et un grand défi de groupe.

En fait, le but ultime est de finir le parcours, parce que
de toute façon y'aura cinquante personnes qui ont un niveau
physique hallucinant et qui transpireront même pas à l 'arrivée.
Je ne cours pas contre les autres, les autres font bien ce qu'i ls
veulent, je cours contre moi-même et surtout pour moi-même.
On va se battre comme des lions pour passer la l igne d'arrivée,
on est 4 pour s'entre-motiver, après ça les courbatures on s'en
fout, on est des oufs. Et que vive la Douchka Team !

- ARTHUR M. (2INFO)

Chronique du raideur

%h29, réveil difficile, on petit déjeune pas histoire de
pas se retrouver avec un mal de bide certain pendant l 'épreuve
qui nous attend.Après ça, on décolle, on se dit que ça va bien se
passer, qu'on va passer un bon moment, être avec nos amis...

1 0h, arrivée de toute l 'équipe, on est tous euphoriques,
les potes font les malins, on va chercher nos VTT, c'était sans
savoir ce qui al lait se passer...

1 2h1 5, avec un quart d'heure de retard, une épreuve de
canoë à moitié annulée, on finit par prendre le départ. Et là, tout
s’enchaîne, les premiers labourent l ittéralement le terrain
derrière eux, et laissent une boue aussi collante que visqueuse
sur le chemin des pauvres étudiants déjà à la traîne...

"Et ouais M'sieur, nous on a vécu l'enfer, le VTT de l'an
dernier c'était rien par rapport à celui là...

On était jeune, insouciants, on pensait pas qu'on allait y
laisser des amis, des frères,... et en masse ! On pataugeait
l ittéralement dans la merde, tous à la file, sur un petit chemin
étroit, comme des moutons à qui on aurait promis la
rédemption au prochain ravitail lement, 1 3km plus tard..."

"Même le p'tit John, il faisait le malin, i l avait l 'air frais au
moment où on rejoignait un petit bout de bitume synonyme de
repos, qui nous redonnait la joie de vivre. Mais il ne se doutait
pas qu'a ce moment là, dans un élan de motivation digne des
plus courageux, il tournerait ses pédales et que sa chaîne puis
son derrail leur resteraient là où il les avait souil lés, dans la
boue..."

Après 40 minutes pour les premiers, 2h40 voire 3h
pour les derniers, les 1 3km de la première épreuve de VTT
finissaient. Laissant place, après un ravitail lement mérité, à la
course d'orientation (génératrice d'énormes pénalités), au trail ,
au VTT, et au canoë (pour très peu d'étudiants...) .

"En tout cas les jeunes..., le raid insa-inp, c'est pas une
sinécure..."

Finalement, les 83 équipes étudiantes finirent le
parcours, avec du mal pour beaucoup, en effet, seules 1 3 équipes
auront eu l'occasion de faire le parcours long, ces mêmes
équipes finirent le raid en moins de @h. Toutes les autres
finiront avec un chrono entre 6+1 h et 9h..., raid-mortes.

- KEN H. (2EN)
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C'est l'histouaaare de l'AE...
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L'histoire des AE commence en 1951,
et sera ensuire retracée dans un livre
aujourd'hui dans un état... digne d'un
musée

Fun fact :
Pendant 2 ans, l 'AE s'appelle
AE-ENSEIHT, alors que
l'école est passée de

"ENSEEHT" à "ENSEEIHT"...

De 51 à 55, l 'AE comprend
prez, vice-prez, secrétaire, trez
et un "délégué à l 'Union des
Grandes Ecoles"... la classe !

De 1 0+62 à 85, les étudiants
de l 'AE écrivent être
domicil iés au 2 rue Camichel
----> Internat ?

De 6# à 84, les vices-prez
n'existent plus...
---> désintérêt pour l 'associatif
de la part des étudiants ou
crise de monarchie absolue au
sein de l 'AE ?

art 2 : "les membres du bureau
(prez, trez, secret) peuvent être
choisis parmi les élèves des 3
années, le bureau est
renouvelable chaque année, les
membres du bureau sortant
sont rééligibles"

Jusqu'en 6#, pour
être prez de l'AE, il
fal lait passer par la
case "vice-prez"
auparavant...

En 86 la prez AE s'appelle
Hélène Baitail le...
---> Mauvaise orthographe
ou coincidence inouie ?

Un élément de réponse ?

Dis-moi qui tu es, je te dirai... qui tu es !

Petit pot-pourris des infos recueuil l ies dans le l ivre des AEs

Parmi les anciens prez AEs
nous notons :
MmeAnnie Ducroix !

Prez de l'AE (84-1 0)-75 , et
aujourd'hui connue par les
EN comme la grande
prétresse des TPs !

Les Statistiques de Père
Foireux :

Numéro 2 : Si votre prénom commence par un
C et que en plus vous êtes une fil le, foncez !
Vous avez toutes les chances de devenir prez
d'AE !

1 961 : L'AE et l 'N&
déménagent et sont
domicil iées au 2 rue
des écoles !
1 969+1 : On arrive
au 2 rue Camichel,
enfin ! ! !

( Les statistiques qui
vous prédisent l 'avenir,
en se basant sur le
passé ! Infail l ibles ! )

Numéro 1 : Et le prénom gagnant (NDLR : le
plus récurrent sur 63 ans d'AE) est Michel !
Oui, Michel, vous avez déjà gagné les élections !
(Ou au moins le coeur des EN, car Michel, ma
belle, sont des mots qui vont très bien
enseeemble...)

Numéro 4 : Si vous êtes à l 'AE, ben vous avez
plus de chance de devenir prez de l'AE que si
vous n'y êtes pas... (el le marche celle-là !)

Numéro 3 : Si vous avez un prénom
commençant par les lettres i, o, q, t, u, w, x, z
vous n'avez aucune chance de devenir prez
d'AE. Désolé !
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ENSEEIHT

Ecole Nationnale Supérieure d'Electrotechnique,
d'Electronique, d'Informatique et d'Hydraulique de Toulouse

Ecole Nationnale Supérieure d'Electrotechnique,
d'Electronique, d'Informatique et d'Hydraulique et

desTélécommunications

1 999

Jusqu'en 1 981 , le Prefet de
Haute-Garonne tamponne et
signe la page des AEs... une
longue vie pour un cahier
d'écolier

En 83, les "respos"
apparaissent !

Respo bar et respo
spectacle d'abord...

Première Liste
de l'Histoire :
Club Bed en
2001 !

Respo
"boum" en
1 984 !

Respo
informatisation et
respo-vidéo dès
1 986

Relex dès
1 989

Strange Fact :
L'année (1 988-1 )-1 988 est
absente du cahier des AEs...
---> Est-ce un oubli ou l 'AE
serait-el le morte un an ?

FLASH NEWS

Vous ne faites pas ou vous n'avez pas
fait partie de l 'AE ? Vous avez peur
d'avoir raté votre vie ???
Et bien rassurez-vous, parmi tous les
gens "connus" (sources : wiki et
enseeiht.fr) ayant fait partie de l 'N4+3,
nous n'avons retrouvé personne des
têtes des AEs... comme quoi !

Et les élections alors ? Vous
croyez qu'el les se sont
toujours fait en mars ?

Non non non !

Respo club
depuis
1 990

Respo
relation
INP en
1 995

BDE,
BDS
FOYER
sont
inaugurés
en1 998

Job8-2 et l 'AE-
INP apparaissent
en1 999

BDA
en
2002

Un respo internationnal est
promu en 2005 !

Respos WEI et WED sont
crées en 2004 !

Un respo annales-
partiels est promu en
201 2-5 ! L'année a du
être dure !

BDD
en
201 2-5

Respo pigeon : Paul
Quevaine, en 2009 ! On
voit que le préfet ne
signe plus ce papier
depuis longtemps...

En 61 et en
93, le trez se
fait virer de
son poste...
attention M.
trez de l'AE
2025 !
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Où c'est qu'on est ?

L’INP-T est une fédération d’écoles aux identités
fortes. Cependant, au niveau étudiant on ne ressent pas
une réelle appartenance au groupe : comment
l’expliquez-vous ?

Olivier Simonin : Je suis d’accord avec le constat des
étudiants, mais ce qu’il faut bien comprendre c’est pourquoi
les INP ont été créées. El les avaient vocation à regrouper des
écoles d’ingénieurs, non pas au niveau de la formation mais
autour de la recherche. L’idée était de coordonner une
politique de recherche commune, puis se sont greffés d’autres
éléments par la suite, comme les relations internationales ou la
communication. C’est une dimension qui au niveau étudiant ne
présente aucun intérêt, ça ne me choque pas : ce n’était pas la
vocation première de l’INP que d’être vue par les étudiants. En
revanche, il devait l ’être par son personnel, en particul ier des
enseignants chercheurs, qui sont salariés de l’INP.

La question que vous soulevez est importante, mais il
faut savoir pourquoi on veut une identité INP. Notre démarche
au niveau national, c’est de dire que la marque que vous
mettrez en avant devant un recruteur, c’est l ’école. On ne
souhaite pas revenir dessus pour l’instant, puisque c’est ce qui
marche. Faire disparaître l’école au profit de la marque INP
vous ferait perdre de la visibil ité dans le monde du travail . On
oscil le entre deux situations : on n’a pas envie de détruire la
visibil ité des écoles alors qu'à côté de ça l’INP a un certain
nombre de missions pour la collectivité et l ’ensemble des
écoles et c’est vrai que ça facil iterait les choses s’i l y avait un
esprit de groupe un peu plus fort. On est constamment à la
recherche d’un équil ibre, mais il y a des difficultés, à
commencer par un problème de site : toutes les écoles ne
sont pas au même endroit.

Très honnêtement, le manque de visibil ité de l’INP par
les étudiants ne m’empêche pas de dormir, mais je sais qu’i l
existe et je regrette qu’il soit aussi flagrant. Quand on regarde,
il y a très peu d’événements qui vous associent, même la
remise des diplômes se fait école par école. C’est un
problème, malgré tout ce n’est pas un danger, c’est simplement
dommage. Ce n’est pas une fragil ité pour notre établissement.
Avec toutes les réformes qui arrivent, i l y a des choses qui

m’inquiètent plus que le fait que l’INP manque de visibil ité
auprès des étudiants. Cependant, toute action qui irait dans ce
sens et qui aurait le goût d’être sympathique me paraîtrait être
une bonne idée.

On peut aussi se poser la question de la
cohérence de la composition de l’INP, sur la présence
d’écoles comme l’ENIT deTarbes, par exemple ?

O.S. : Vous, vous ne voyez pas ces écoles, mais nous,
on voit les directeurs de toutes les écoles de l’INP chaque
semaine et on se retrouve fréquemment dans des
commissions. Au niveau de la gouvernance et de la recherche,
ce sont des établissements avec lesquels on interagit très
fortement. Alors oui, dans la vie quotidienne les étudiants sont
extrêmement séparés, mais vous savez, dans les grosses
universités américaines qui comptent plusieurs collèges forts,
les étudiants ne se connaissent pas non plus. On espère que le
bureau de la vie étudiante va vous permettre de mieux
comprendre à quoi sert l ’INP. Mais encore une fois : ce sont les
écoles qui ont la responsabil ité de la formation. Ce n’est pas
l ’INP qui va prescrire à une école la façon dont elle doit
évoluer dans le futur. Cela affaibl it nécessairement la visibil ité
du groupe, je comprends bien.

Quelle place tiennent les prépas intégrées CPP au
sein de l’INP ?

O.S. : Aujourd’hui, l ’essentiel du recrutement se fait
par le Concours Commun Polytechnique. Mais on observe que
de plus en plus de bons étudiants ne veulent pas al ler en prépa
classique. Avant, on considérait que les écoles post-bac
n’étaient pas sélectives et que la voie royale c’était la prépa.
Mais les choses ont changé, principalement parce que la
mentalité des étudiants a évolué. Peut-être est-ce dû aussi à la
féminisation de ces fil ières. Parce qu’il s’avère, quand on fait
des statistiques, que les jeunes fil les n’aiment pas trop la
situation de concours. Regardez les CPP, el les sont beaucoup
plus féminisées que le concours commun polytechnique. De
façon plus générale, vous êtes une génération où s’est mis en
place progressivement l’évaluation continue. Nous on était la
génération du bachotage, il fal lait seulement être bon aux
examens. Aujourd’hui i l y a plus de suivi et le parcours prépa
intégrée attire. Par exemple à l’INSA, ils recrutent plus de 50%
de mentions Très Bien et refusent beaucoup de candidats de
bonne qualité. En ce qui nous concerne, il semble qu’il y ait
plus de nouveaux éléments à récupérer du côté CPP que du
côté prépa classique. Mais ce n’est pas actuellement notre
sujet, l ’INP n’a pas vocation à augmenter ses effectifs, vous avez
bien compris que l’État ne va pas nous permettre de recruter
des enseignants chercheurs supplémentaires…

Rencontre avec

Olivier Simonin
président INPToulouse

Elu président de l'INPToulouse en avril 2012,
ce diplomé de l'ENSTA Paris Tech intégre l'ENSEEIHT

en 1996 comme professeur dans le département Hydro
avant de diriger l'IMFT de 2000 à 2006. Il prend en 2006

des responsabilités à l'INPToulouse comme vice président du
conseil scientifique, puis en 2008 comme directeur du département

"Recherche et doctorat". Il y aimablement accepté de répondre à nos quesions.

Une identité INP ?
Difficile de s'y retrouver au milieu des acronymes à ralonge derrière lesquels se cahent des

écoles aux formations aussi diverses qu'énigmatiques, d'autant plus quand l'étudiant moyen de notre
école n'a que très peu conscience de son appartenance au groupe INP. Peut-on même parler d'une
réelle "identité INP" ?

La galaxie
INP

Toulouse
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En mars 2012, on annonçait que Toulouse faisait
partie des villes retenues pour le projet IDEX, qui avait
vocation à transformer en profondeur le paysage de
l’enseignement supérieur. Un an plus tard, où en est-on ?

O.S. : Les choses me paraissent bien engagées, je suis
confiant. Personne ne croyait qu’on y arriverait en 201 2 (ndlr :
voir encadré IDEX) et ça a marché, maintenant c’est encore plus
facile. Le schéma de gouvernance nous convient, parce qu’il est
fédéral. Et on aime le fédéralisme, parce qu’on se dit qu’avoir
des personnes responsables à des niveaux intermédiaires avec
une certaine autonomie, ça peut être compliqué car il faut
discuter et négocier, mais c’est source de créativité et ça
donne des gens impliqués qui portent vraiment les projets.
C’est préférable à une structure à la soviétique extrêmement
pyramidale. Au niveau du site, on collabore déjà avec les autres
écoles et universités, on a des laboratoires en commun et on
pense que l’IDEX va permettre d’amplifier encore ces
collaborations. Au niveau international, le fait d’être lauréat est
très positif, parce qu’il n’y en a que 1 4/2 en France. I l aurait été
grave que Toulouse, compte tenu de la qualité de sa formation,
ne soit pas identifiée comme un site d’excellence. Ce ne sont
pas les 30 mil l ions d’euros de plus par an qui vont changer les
choses, même si c’est bon à prendre ; par contre, en terme de

rayonnement, de visibil ité et d’attractivité vis-à-vis des
étudiants et chercheurs étrangers, c’est important qu’on y soit.
L’INP en bénéficiera puisque un des objectifs est de plus
internationaliser notre formation et ça ne veut pas seulement
dire envoyer plus nos étudiants à l ’étranger, mais être capable
de recevoir plus de bons étudiants étrangers. La marque
Université de Toulouse profitera aussi aux étudiants dans leurs
parcours à l’international.

Y a-t-il d’autres projets sur lesquels l’INP mise
beaucoup ?

O.S. : Une question très importante pour nous est
«Quid de l’attractivité de nos formations vis-à-vis des
étudiants ?» I l y a des opportunités de rapprochement avec
certains lycées dans le cadre de la nouvelle loi, i l faut être plus
visible dans les classes prépas… Et après, i l y a les nouveaux
publics : on est convaincus qu’aujourd’hui beaucoup de jeunes
de qualité font de l’autocensure ou qu’ils vont dans les
mauvaises fil ières. Que deviennent tous les jeunes qui
échouent dans des fil ières à faible taux de réussite ou des
fil ières où il n’y a pas d’emploi ? I l y a là des vrais chantiers sur
lesquels il faut qu’on arrive à se positionner, mais pas tous
seuls, on travail le avec l’INSA, avec l’Université Paul Sabatier. I l
y a aussi des jeunes venant de famil les modestes qui pensent
que le système est hors de portée et n’osent pas y aller. Des
projets comme les « Cordées de la Réussite » sont importants
dans ce sens. On ne doit pas se recroquevil ler sur un type de
public. Mais tout ça remonte encore plus loin et ça nous
dépasse un peu plus, c’est la diffusion des savoirs des sciences
et technologies, c’est-à-dire donner envie aux jeunes des
collèges et lycées de faire des études scientifiques. C’est pour
ça qu’on organise de journées portes ouvertes dans nos labos,
où on montre des manip’ aux jeunes des collèges. I l faut al ler
dans ces actions-là et il faut y al ler tôt. Nous avons un
programme financé par les investissements d’excellence qui va
dans ce sens.

Non seulement, i l faut attirer les futurs étudiants, mais
c’est aussi notre façon d’enseigner qui doit évoluer. Les jeunes
qui arrivent util isent les nouvelles technologies, et je ne dis pas
que je suis très en avance là-dessus parce que ce que j’aime
moi c’est le tableau noir, mais il faut qu’on soit plus proactifs
sur les nouvelles technologies de l’information, sur les cours
en ligne : on ne peut pas passer à côté.

Enfin, je trouve qu’on n’arrive pas bien aujourd’hui à
associer la force de recherche avec la formation. Vos
enseignants sont des chercheurs performants, si l ’ INP est dans
la tête des classements, c’est parce qu’il y a une forte activité
de recherche et je ne suis pas sûr que vous en profitiez. L’idée
centrale est de développer votre capacité d’innovation. J ’ai
toujours été impressionné en allant à l ’université
Polytechnique de Montréal par leur avance en matière de
nouvelles technologies, mais surtout sur l’innovation : ils
donnent des projets à leurs étudiants, i ls les forcent à être
créatifs, i ls leurs font déposer des brevets… Il nous faut
développer cette capacité et profiter de nos laboratoires pour
irriguer la formation.

Interview dirigée par Nathalie Jonesco (2EN)
et Cyril Vargas (2INFO)

Que nous réserve
l'avenir ?

Dans un monde de l'enseignement supérieur en mouvement, porté
par une volonté politique de rapprocher l'école d'ingénieur de l'université,
l'heure est aux grands projets pour l'INP. Dans un contexte où les étudiants
changent, la réussite de l'école de demain passera aussi par l'adaptation de la
formation au profil de cette nouvelle génération.

IDEX
Au commencement, i l y

avait les Initiatives d'excellence :
1 5 mil l iard d'euros de
financement à destinations de
programmes de recherche. Au
centre de cet appel d’offre, les
Initiatives D’EXcellence (IDEX)
devaient récompenser les
meil leurs dossiers nationaux
répondant à la problématique
suivante : «comment construire
l’université de demain en matière
de recherche et de gouvernance
?» L’INP était présent sur ce
concours en association avec
l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur
toulousain sous la bannière
unique de l’Université de
Toulouse. Le projet a finalement
été retenu parmi 6+1 autres
lauréats. Problème : personne sur
le site n’approuvait plus cette
gouvernance centralisée, qui
aurait vu à terme la disparition
entre autres de l’INP. En effet, tel
était le « deal » de l’IDEX : en
échange d’un financement
important, le site devait faire un
effort de structuration, en
contradiction avec la politique
d’autonomie des écoles jusque-là
en place à Toulouse. C'est ainsi
que les élections 201 2 au Mirail ,
à l 'UPS et à l 'INP ont vu la
victoire des partisans d'un projet
alternatif, moins transformant et
plus fédéral. Malgré la signature
immédiate des autres vil les
lauréates, Toulouse seule a refusé

un engagement précipité, et s'est
lancé dans une grande
concertation de site. Une
quarantaine de personnes
représentant l 'ensemble des
acteurs de l'enseignement
supérieur Toulousain se sont
retrouvées pendant près de 9
mois pour repenser le projet en
intégrant la philosophie du
fédéralisme chère à l 'INP, le tout
dans la transparence la plus
totale vis à vis d'un
gouvernement inquiet de voir ce
qu'i l avait val idé remis
complètement à plat. Un tour de
force réussi, puisque le
gouvernement a accepté ce
nouveau contrat en décembre
201 2, et nous sommes à l'heure
d'achever ces l ignes en phase
finale de négociation sur ce
dossier.

L'Université de Toulouse,
partie comme le mauvais élève
de la bande, rejetant ses propres
engagements, se trouve
finalement être un bon élève,
sinon le meil leur. Déjà sur les
rails des programmes de
recherche à venir financés par
IDEX, et ce en n'ayant pas eu a
sacrifier son mode de
gouvernance, l 'avenir se présente
sous les meil leurs auspices
quand les autres lauréats
batail lent pour renégocier des
accords signés sans doute trop
vite...

A suivre
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These aren't the droids we're looking for
Alors Androïd, c’est comment ?

La lassitude, ça vous prend parfois comme une
envie de Nutella : soudain, irrépressible, i l vous faut du
changement. Et Apple et le changement, depuis quelques
années, c’est plus trop ça. En particul ier à propos de
leurs téléphones. I ls sont fabuleux, certes, mais ce n’est
pas Noël tous les jours et tout le monde n’a pas le
coffre de Picsou ou le compte en banque de feu Saint
Steve Jobs. Puis quand la prise jack lâche, c’est trop. « Le
changement, c’est maintenant » qu’il disait. Alors l ’iPhone
5 (réflexe de survie) : pas abordable. Le 4S non plus. Un
tour sur le bon coin pour voir que l’offre n’y est pas très
attrayante. Android ? Y’a que les imbéciles qui ne
changent pas d’avis après tout ! Mais lequel ?

Pas de surcouches, s’i l vous plaît !

Pour moi, le principal défaut d’Android, ce sont
ses surcouches logiciel les. Déjà que le bazar est codé en
java et qu’il faut une bête, que dis-je, une machine de
guerre pour le faire tourner de manière fluide, on va pas
venir en rajouter. On peut les comprendre ces
constructeurs, i ls doivent se démarquer de la
concurrence ! Alors chacun y va de son idée,
de son logiciel , de son changement d’icône.
Certains changements apportés sont
bénéfiques, comme la possibil ité de lancer
deux applications en écran partagé sur
certaines télés phablettes coréennes, ou
encore la surcouche Sense de HTC. Mais
Samsung pousse le bouchon un peu loin, avec
des choix de design logiciel et de couleurs...
discutables. On peut toujours rooter le
téléphone - l ’équivalent du jailbreak pour ceux
qui causent Apple -, mais la bidouil le, très peu
pour moi. Je veux un bidule qui fonctionne. Point.

Google a pensé à tout

La firme de Mountain View a conscience de ce
problème et, depuis quelques années, y a trouvé la
solution : la gamme Nexus.Vous n’en avez peut-être pas
entendu parler car ils ne sont pas vendus en magasin,
seulement par Google en ligne. Et ils ont l ’immense
avantage d’être fourni avec Android nu ! Sans superflu !
Puis sur leur site, le dernier modèle, le Nexus, est plus
puissant qu’un iPhone 5, pour la moitié du prix !
Toujours trop cher pour l’étudiant que je suis. Alors je
retourne à l’offre d’occasion et là, bingo : le précédent
modèle, âgé d’à peine un an. C’est décidé, je passe chez
l’ennemi.

Not bad !

Pour moi, Android se savoure nu. Depuis la
dernière mise à jour importante, c’est Tron dans ton

téléphone. Design épuré, cohérence des icônes et des
couleurs, pas ou peu de fautes de goûts.Y’a du potentiel .
Qu’est-ce qui change, me demanderez-vous ? Pas grand
chose finalement, pour aller chasser sur les terres du roi
iPhone, ils en ont repris quelques bonnes idées - Apple
ne s’est pas gênée pour faire de même. I l faut passer par
Google pour être efficace. Synchroniser les mails, la
musique, les documents, les photos : tout comme iCloud.
En un peu moins évident. Mais ça se fait. Si vous vous en
fichez que Google vienne fourrer son nez dans vos
affaires, y’a même Google Now ! Ça vous dit quand
partir pour votre prochain rendez-vous, s’i l y a des
bouchons sur le périphérique quand vient l ’heure de
rentrer à la maison, vous informe sur les sujets qui vous
intéressent. Amusant, même si on se sent un peu épié
parfois. La reconnaissance vocale marche du tonnerre de

Dieu, comme les cartes dont l’option
navigation n’est pas réservé au dernier
smartphone sorti comme chez Smith-d’en-face.
Des applications à foison, de qualité
équivalente à celle de l’AppStore, même si la
cohérence visuelle n’est pas aussi aboutie que
chez Apple. L’application musique est géniale,
peut-être même meil leure que celle de
l’iPhone (ça fait mal de le dire, mais c’est vrai).
Pour le reste, je vous invite à al ler voir des
tests sur internet pour vous faire une idée.

Que dire de plus ?

Ayant un Macintosh, la cohabitation n’est pas des
plus évidentes et je retournerai probablement un jour
chez la pomme s’ils changent un minimum de choses :
l ’ interface a cinq ans (des widgets, s’i l vous plaît !) , la leds
de notification serait une bonne chose et pouvoir
développer dessus sans cracher 1 00 € par an ça serait
pas mal non plus. Mais il reste quand même quelque
chose à l’iPhone : son design externe. Et puis avec une
pomme sur l’ordinateur, tout est simple comme bonjour,
et c’est vraiment pratique. Mais pour ceux qui sont sous
Linux... ou Windows - bande de frappadingues ! -,
Android reste une excellente option !

Pis de toute façon, l ’iPhone, c’est too mainstream !

Clément HubinAndrieu (1INFO)
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La page des tantes en folie
Kakuro

Règle du jeu :
Compléter les gril les avec des chiffres de 1 à 9 en
respectant ces règles :

- le total des cases de chaque bloc doit être égal à la somme indiquée pas les flèches rouges.
- un même chiffre ne doit figurer qu'une fois

dans un même bloc.

Takuzu
Règle du jeu :
Remplissez les gril les uniquement avec des 0 et 1 de
sorte qu'i l n'y ait jamais plus de deux chiffres
identiques côte à côte.

Sudoku
Regle du jeu :

En partant des chiffres déjà inscrits,
remplissez la gril le 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.
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Ludiiiiiique
La rubrique du Cartel

Sky-Doll

BD. Dieu est mort. Son corps gît dans
son bureau de l'Heaven Spaceshisp
Wash, un astrolavage parmi tant
d'autres sur la planète Papathéa. Mais
quel est le l ien entre le créateur de

l'univers et cette poupée synthétique conçue pour
le plaisir des sens, en cavale de planète en planète ?
Pourquoi semble-t-el le toujours en proie à une
avalanche d'événements désastreux tels des
électrons gravitant autour du noyau d'un atome ?
Peut-être que la papesse sait ou
pressent quelque chose. Peut-
être ce secret est-il gardé par
les mystérieux habitants de la
vil le blanche. Peut-être, tout
simplement, que personne ne
sait rien. Sans doute, lorsque la
vérité éclatera au grand jour,
sera-t-il trop tard. Pour tous.

Subabysse

Jeu de Rôle. Subabysse est un jeu
sub-aquatique/ post-apocalyptique/
d'anticipation. L'humanité s'est réfugiée
sous les eaux et son existence y est
prospère. Dans les énormes Cités-

bulles, étoiles scintil lantes des profondeurs sous-
marines, la technologie de pointe rend les
existences confortables, et donne une grande
espérance de vie, mais esclavagisme, dictature,
piraterie, corruption, disparitions brutales et j 'en
passe sont aussi à l 'ordre du jour !

En surface, i l n'y eu presque aucun survivant,
et les radiations entraînèrent des mutations chez
ces derniers. La mémoire de cet holocauste - et de
ce qu'i l y avait avant - est préservée au sein de
cercles réduits de la population. Cela n'empêche pas
les armées de prendre de plus en plus d'importance,
et de nouveaux confl its de pointer le bout du nez.
Corruption et intérêts personnels jouent un rôle de
plus en plus grand dans l 'équil ibre entre les huit
nations...

Alors où est le vrai,
entre barbarisme et
modernité ? Qui êtes-vous
vraiment, Subabyssiens ? Où
allez-vous ? D'où venez-vous
? Que vous cache-t-on ?
L'humanité est-el le sur le
point de resurgir des eaux, ou
bien a t'el le sombré sous les
océans pour s'y éteindre ?

Horreur à Arkham,
jeu de K.Wilson et R. Launius, édité par Ubik

Jeu de Société. Le jeu Horreur à
Arkham vous plonge dans l 'Univers des
nouvelles de H.P. Lovecraft. Le monde
menace d’être détruit par Cthulhu ou
d'autre puissantes entités oubliées. Pour
le sauver, vous devrez unir les efforts de
vos personnages, qui frôleront plus

d'une fois la mort ou la folie, et affronter des
situations et des monstres qui défient
l 'entendement.

Horreur à Arkham est un jeu vaste, et il vaut
mieux le découvrir
avec quelqu’un qui le
maîtrise déjà bien. Sa
richesse et ses aléas en
font néanmoins un jeu
très sympathique, avec
des parties très
différente les unes des
autres, en particul ier
pour ceux qui aiment
l 'univers de Lovecraft.

Emma,
de Kaoru Mori

Manga. Jeune femme de chambre de
l’ère Victorienne, Emma est au service
d’une ancienne gouvernante, Kelly
Stowner. Bien plus qu’une simple
employée, el le est la fil le que la vieil le
préceptrice n’a jamais eue. Sa vie bascule

lorsque Kelly reçoit la visite d’un ancien élève,
Will iam
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Jones. Le jeune homme, issu de la haute société,
tombe immédiatement amoureux d’Emma.
Malheureusement, leur différence sociale est bien
trop grande pour que leur relation soit approuvée.
De plus, le père de Will iam n’a aucunement
l’intention de renoncer à son projet  : faire entrer sa
famil le dans l ’aristocratie.

Encore une énième
histoire d’amour  ? Peut-
être, peut-être pas. Emma,
c’est aussi l ’ image de la
Londres du 1 9e siècle par
Kaoru Mori, qui dessinera
Bride Stories quelques
années plus tard. Vous
pouvez donc vous attendre
à de sublimes dessins tout
en détails, et des
personnages pleins de vie.

Les Rois maudits,
de Maurice Druon

Roman.Les Rois maudits dont une
suite de 2*3,5 romans historiques
basée sur la malédiction qu'aurait

prononcée le grand-maître templier Jacques de
Molay à l 'encontre du roi de France Phil ippe le Bel,
du pape Clément V, de Guil laume de Nogaret, et de

leurs héritiers et successeurs pendant treize
générations.

La saga commence donc à la conclusion de
l'affaire du Temple, pendant laquelle tous les
templiers furent pourchassés et jugés pour des
motifs tels que hérésie, blasphème... El le met en
scène le destin de Phil ippe le Bel, de ses successeurs
Louis X le Hutin, Phil ippe V le Long, Charles IV le
Bel et les premiers Valois entourés de leurs vassaux,
conseil lers et financiers.

Dans un style simple, efficace mais élégant,
l 'auteur nous décrit une période méconnue de
l'histoire. I l excelle dans l 'art de décrire une
ambiance passée dans tous ses détails et aspects, les
différentes quêtes
(obtenir la restitution de
son comté, accéder au
trône de préférence sans
se faire rapidement
assassiner, envahir la
France... ) .

Les Rois maudits
c'est avant tout une série
passionnante où intrigues
de cour et coups d'éclat
se mêlent et où l'histoire
se recoupe avec
l 'Histoire.

Le Cartel

Reportage ! ! !
J 'ai testé pour vous...
JAPAN(=21 /3)

Bon, finalement j'ai mal compté et il me reste de la
place dans ce SunSceptre...

Je vais donc vous parler d'un club que j'ai
découvert il y a peu de temps, et un peu par hasard à vrai
dire, lors d'un discussion "cuisine" avec un de mes
trinômes de Projet Industriel (parce que le Projet Indus,
c'est bien, mais la cuisine... c'est bien aussi ! ) .

Et ce club c'est JAPAN(=42-35), un club dont je ne
connais pas grand chose, mis à part qu'i ls sont fans du
Japon et que de temps en temps, ils kidnappent ma prof de
japonais, la séquestre quelques heures chez le chef de
cette bande de yakuzas et qu'i ls lui font faire...

DE LAVRAIE CUISINE DE LA-BAS-ji
(comme garbit mais au Japon,

avis à ceux qui connaissent la viel le pub de garbit)

Au menu lors de la dernière séance : Okonomi-
yaki et Takuyaki, deux spécial ités pas vraiment tradition-
nelles mais totalement adorées des japonais... et de nous
maintenant ! Allez, je suis sympa, je vous mets même les
photos ! Mmmmh !

A priori i ls n'ont pas de site, mais vous pouvez
contacter si cela vous intéresse Jonathan Vivos, le prez du
club !

Nathalie Jonesco (2EN)
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Du 5eme Lard

Remarque aux GEA :
« Branchez-vous d’abord, scel lez ensuite. »

Si Pierre Niney est
à la mode, et le mérite par
son jeu d'acteur sans faute,
Virginie Efira n'en est pas
moins délicieuse en MILF
de bonne famil le
légèrement coincée. Ce
duo touchant mène

calmement cette comédie
romantique prévisible et
l 'heure et demie passe sans
qu'on s'en rende compte.
Si le scénario est très
classique, i l faut noter qu'i l
l 'est d'ail leurs davantage
par ses règles comiques
plus proches des films du
genre anglo-saxons. C'est
peut-être pour cela que,
sans être un chef d'œuvre
-loin de là, on l 'aura vite
oublié- il surclasse
facilement les comédies
françaises affl igeantes que
l'on se coltine depuis le
début de l'année.

Note :
par Nathalie Jonesco (2EN)

Cloud Atlas

Film «brainfucking  » s’i l en est, Cloud Atlas n’est pas un de
ces films où l’on peut poser son cerveau une fois les fesses calées
dans un des fauteuils de la sal le noire. Ca faisait longtemps que ça
ne nous était pas arrivé et, même si j ’ai personnellement
beaucoup apprécié, je ne doute pas que certains n’aimeront pas le
concept…
L’histoire que l’on suit, ou plutôt les histoires que l’on suit sont un
savant mélange des différentes vies, à différentes époques, dans
différentes situations, des mêmes personnages, tantôt héros,
tantôt méchants, tantôt simples figurants, et plus original encore  :
tantôt féminins, tantôt masculins… Pendant tout le film, on
cherche à retrouver la chronologie qui l ie toutes ces époques et à
comprendre quelles conséquences de quelles causes tel le ou telle
histoire nous délivre.
Si vous n’avez pas compris ce résumé, ce film n’est pas pour vous  ;
si au contraire il vous a intrigué, courrez voir ce superbe film
captivant (pour une fois).

20 Ans d'écart
Note :
par XavierTorloting (5HY)

Infiltration et exfiltration à
la Maison Blanche.

L’ancien garde du
corps du président des
USA reprend du service
lorsque des terroristes
nord-coréens prennent le
contrôle de la résidence
présidentiel le. Seul dans le
charnier, réussira-t-il à
sauver le Président, son fils
et le pays ou sera-t-il
responsable d’un désert
nucléaire en Amérique du
Nord ?

La chute de la Maison
Blanche
Note :
par Alexandre Li (1INFO)
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Le BDA parle aux NSceptriens
Rubrique du BDA

Un petit vent de renouveau a soufflé dans l ’AE,
les projets plein la tête et la motivation pleinement
présente nous ont poussés à vous proposer une
nouvelle façon de voir la vie étudiante. Lassés de la bière
et des blockbusters américains  ? Venez donc découvrir
des pièces de tous styles et époques dans les petits
théâtres Toulousains  !

Mais alors…que peut-on bien aller voir au
mil ieu de toutes ces pièces et de toutes ces sal les  ?
Nous avons choisi de vous présenter quelques pièces, de
genres différents, de styles différents. Hélas, pour
l’instant, nous n’avons pas encore pu obtenir de
réduction de prix ni de places à l’avance donc ce sera à
vous de réserver via internet en n’oubliant pas que vous
bénéficiez des réductions étudiantes  ! En
espérant que vous trouverez votre bonheur
parmi ces quelques propositions… Votre
BDA jaune  !

Les monologues du vagin 
du 28 mars au 28-1 avril ,

le jeudi, le vendredi et le samedi à 1 9h ,
1 6€ pour les étudiants, 1 4€ le jeudi.

Théâtre. Le succès des
Monologues du vagin est
planétaire ! Treize ans après sa
création new-yorkaise, onze ans après
sa création française, le spectacle,
traduit en cinquante langues, continue
à se jouer dans le monde entier. Eve
Ensler a écrit ce texte à partir
d’interview de plus de 200 femmes
dont les témoignages mêlent rire et
émotion. Sur scène, 3 comédiennes,

émouvantes, puissantes et drôles interprètent ce texte
magistral. Le public de tout âge, tout sexe et toute
confession est captivé et enthousiasmé. Les Monologues
du Vagin est plus qu'une pièce de théâtre, c'est un
véritable phénomène de société et un moment fort à ne
rater sous aucun prétexte, vous le regretteriez  !

Florent PEYRE
Du 1 3 au 1 5 juin

20€ pour les étudiants

Théâtre. Dans son spectacle
«  Tout public ou pas  », nous sommes
au théâtre comme au cinéma. I l
incarne des personnages proches de
la schizophrénie, i l entre dans leur
peau et vous n’en sortez pas
indemne. N’oubliez pas de réserver  !
Attention pour valider votre
réservation, retrait des places

obligatoire au Théâtre des 3T avant le samedi 1 er juin
1 8h - (horaire de retrait de 1 3h30 à 20h du lundi au
samedi).

Une petite entaille
du 1 6 au 26+1 avril à 21 h  

8€ étudiant

Théâtre. Dans le décor étroit
d'une place de vil lage ou d'une
banlieue perdue, un lieu indéterminé
et gris, Sl im boit pour oublier qu'i l
vient d'être licencié. Pour le consoler
et pour se moquer de lui, ses copains
de galère décident de lui offrir la
belle Lisa. Petites embrouil les et
désirs brisés, faux durs et starlettes

paumées, le pari stupide tourne évidemment au drame
pour ces jeunes gens désorientés qui cherchent l 'amour.

Et une exposition dans Toulouse…

Exposition. Le Museum de Toulouse au 35 Allée Jules
Guesde (près du jardin des plantes) propose   une
exposition temporaire exceptionnelle  sur l ’eau divisée
en trois thèmes  : Eau et hommes, Eau et sociétés, Eau et
vie. Le tarif pour un étudiant est de 5€ si vous souhaitez
visiter le Museum avec l’expo temporaire, sinon c’est 4€
sans l’exposition.
Horaire d’ouverture  : 1 0h1 8h du lundi au samedi.

Foire internationnale deToulouse

Pour son édition 201 3, la Foire de Toulouse vous propose l'exposition-
évènement : "Destination Japon", sur plus de 1 500 m², avec sa multitude
d'animations tel les que le l 'histoire du Japon, initiation aux arts japonais, défilé
de cosplay, etc...

Vous pourrez également retrouver des ate-
l iers tels que "Le coin des Ateliers", "Atelier cooking",
"Le rendez-vous des sportifs" et bien d'autres choses
encore...
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L'HOROSCOPE
flemmard

En raison d'un
mouvement social
causé par le refus de
la rédaction de re-
nouveler le matériel
de prédiction obso-
lescent (à savoir : boule
de cristal et carte du ciel) , la
qualité de l 'horoscope suivant ne peut être
garantie.

Bélier :
L'AE jaune amène du soleil dans votre vie.

Taureau :
C'est le printemps, vous êtes content!

Gémeaux :
Le printemps, la saison des amours ?
Pas pour vous.

Cancer :
Vous pensiez sérieusement apprendre
quelque chose sur votre avenir proche ici ?

Lion :
[insérer une pseudo-prédiction amusante]

Vierge :
((Nom de planete)(vous influence |est dans
votre ciel ) et cela ( vous aide. | vous gène
.|vous profite.))+(banalité suplémentaire)*

Balance :
Vous êtes bien bien bien bien bien !

Scorpion :
Si vous saviez comme vous êtes mal barré...

Sagittaire :
Prenez-vous en main et arrêtez de vous fier
à des prédictions énoncées par de parfaits
inconnus.

Capricorne :
Votre vie est aussi banale que d'habitude.

Verseau :
Vous êtes en vie, et c'est le principal. Profitez
donc de ce cadeau qui vous est fait.

Poisson :
Vous nagez dans le bonheur !

Etienne Lebrun (1INFO)

Missieux Irmas

La boule !

I rmas

en

colèr
e!

E
N
G
R
E
V
E
!
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Les Profs

F. Boniol (TR) : "Si j 'avais fait mon examen, j 'aurais pas eu une bonne note."

P.-L. Garoche (INFO) : "Ces deux états se comparent de façon comparable."

P. Ostermann (INFO) : "Et comme je dis toujours : ça me permet de pisser autour du
tableau pour marquer mon territoire."

P.Altibelli (INFO) : "C'est bien, i l l 'a dit. I l a dit une connerie, mais il l 'a dit."

P.Amestoy (INFO) : "I l est temps de faire quelque chose... je sais pas moi, alternez :
- un coup vous êtes pénibles à 1 4H,
- un coup vous êtes pénibles à 1 6H."

Les Elèves

R. Seksek (1GEA) : "Doom, c'est un doom-like."

Clement D. (1INFO) : "Tu es le hippie le plus vénal que je connaisse !"

Richard M. (1INFO) : "Un 'q'? Qu'est ce que tu veux faire avec un 'q' ?"

Guillaume G. (2INFO) : "De toute façon Linux, c'est pour ceux qu'on un chat et des
chaussettes dans leurs sandales."

François M. (1.5INFO) : "J 'irais demain, je me ferais enfiler par quelqu'un d'autre."

Stanislas P. (1GEA) : "Ce que je retiendrai de ces campagnes, ce sont des souvenirs."

Charles C. (2INFO) : "On util ise le fait que "f fois g" c'est "f+f+..." g fois."

Perles
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