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Venez Comme Vous 72 Les listes

Le mot de la liste :
« Venez Comme Vous 7 » est une liste

constituée de personnes toujours prêtes à s'invertir
pour animer la vie associative étudiante de
l'ENSEEIHT. Nous avons pu montrer notre motivation
à plusieurs reprises :
* les petits déjeuners préparés avec amour durant les
pré-campagnes,
* le voyage au ski, laissant des trous de mémoire pour
certains, mais des bons souvenirs pour tous,
* La semaine de campagne VCV7,
* … et nous allons continuer de donner notre
maximum jusqu'au bout, les semaines de campagnes
permettront justement de vous le prouver.

L'AE jaune ainsi que les précédentes se sont
appliquées avec succès pour rendre la vie étudiante
agréable et chaleureuse et c'est dans cet esprit que
nous nous investissons quotidiennement.

Le mot de la présidente :
Bonjour à tous !

Depuis quelques semaines la liste Venez
Comme Vous 7 est venue à votre rencontre pour vous
connaître et vous proposer une vie étudiante à sa
manière. Après les petits déjeuners et notre semaine
de campagne, nous espérons avoir réussi à vous
convaincre.

Mais il reste encore certaines étapes où nous
vous attendons nombreux : le JT3, le Bilan Moral et
Financier et le Débat. Et jusqu’au bout nous serons
présents pour vous et répondre à vos questions alors
n’hésitez pas !
Je vous laisse découvrir à travers ce Sun7 les projets
de chaque bureau pour l’ année à venir.
Et une dernière chose, n’oubliez pas : Avec le sourire
c’ est mieux !

Florane Mouden (1TR)
Le BDA :

Le BDA VCV7 vous présente son but : ouvrir l'n7 aux arts. Oui, encore, mais il
reste tant de choses à découvrir, à apprécier. Notre mission : vous en montrer le plus
possible. Pour ce faire, nous allons évidemment continuer les projets actuels du
BDA, essayer de trouver des partenariats avec des cinémas, salles de théâtres, de
concerts, musées, etc. . . Mais nous nous occuperons aussi de vous intra-muros :
décorations, projections de films, concerts. Plus jamais vous ne verrez un Foy sans
décoration ni musique ! Le BDA VCV7
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Le BDD :

Marre qu'on te force à bouffer des fruits et des
légumes par jour parce que c'est bon pour ta santé ?
Marre de ces écolos qui prennent un air hautain quand
ils trient deux déchets ?
Marre de cette nouvelle mode de tout recycler ?
Marre qu'on te rappelle que l'Homme a pourri la terre ?!

Tu as trouvé LE bureau qu'il te faut, le BDD !! !

Parce que les hots dogs, burgers, fajitas et compagnies
du Foy' c'est bon mais pas vraiment très équilibré, il y
a l'écobox.

Et ça votre BDD VCV7 ne veut pas la changer, juste
l'améliorer.
Ça a été dit les années précédentes mais cette année on
s' y tient tout le temps : avec chaque écobox une recette
simple et inédite de votre BDD.

Mais aussi des idées nouvelles avec un BDD VCV7
écolo mais pas extremo. Des idées simples comme
mettre en place des bacs de recyclage de piles dans
l'école.

Mais aussi des projets fous mais réalisables :
Pourquoi pas un potager sur le toit de l'n7 ?
Ou bien du Woofing (un truc "vert" à la mode et super
cool) à l'étranger ?

Et surtout tout au long de l'année de ptits évènements
BDD comme lors de notre semaine de campagne pour
pouvoir venir comme vous 7.. .

Carotte et Navet,Le BDD VCV7

Le BDS :
A vos baskets, votre

BDS VCV7 vous présente
son programme vitaminé
pour l'année prochaine !

Plus que jamais notre
équipe est prête à vous faire
bouger entre deux bières.
Sortie rando, journée au ski,
via ferrata, canyoning, tant
d'activités riches en émotion
que nous vous proposerons !
Mais oserez-vous nous suivre
tout un week-end direction
Narbonne en VTT ? Grand

sportif ou passionné du canapé, notre mission sera de
vous motiver.

Besoin d'une info sportive ? Notre page
facebook sera là pour répondre à toutes vous
interrogations. Chaque semaine vous pourrez y suivre
le planning des matchs et les résultats de vos équipes
préférées.

Exceptionnellement, l'année prochaine,
l'OL'INP débarque à Toulouse ! Faites confiance à
votre BDS VCV7 pour vous concocter un moment
inoubliable à partager avec les autres écoles de l'INP
France.

Envie d'être au cœur des évènements sportifs
toulousains ? Grâce à de nouveaux sponsors nous vous
procurerons vos entrées pour assister à vos matchs
préférés de handball, de volley, de foot ball . . .

Sportivement,Le BDS VCV7

VenezCommeVous 7



Le BDE :
Pour continuer à

faire vivre la vie étudiante à
l’ENSEEIHT le BDE de
Venez Comme Vous 7 à
plusieurs projets en tête !
Parce que le BDE ce n’est pas
que des soirées mais de
nombreux postes qui ont
chacun leurs actions :

* Renforcer les relations
inter-écoles pour permettre
de rencontrer d’ autres
étudiants et ainsi augmenter
l’ importance de nos grands
événements (Hall C, gala,. .) dans la vie étudiante toulousaine.

* Permettre aux nouveaux arrivants en Septembre de découvrir
Toulouse et la région et les accompagne. L’arrivée en école est une
étape importante et ne doit pas être négligée.

* Parce qu’une AE ne peut fonctionner sans partenaires, il faut
renforcer chaque partenariat déjà mis en place et continuer à créer
des relations avec de nouvelles entreprises.

* Proposer des activités à tous les étudiants, sans oublier certaines
filières (comme les apprentis) souvent peu au courant des actions
de l’AE.

Avec le sourire,Le BDE VCV7

Le Foy' :
Pour s'y rendre, rien de plus simple. Il

suffit de suivre la gaieté et la bonne humeur.
Cet endroit où il fait bon vivre vous rappellera
que la convivialité tient une place importante
à l'n7. Que celui qui passe par l'école sans faire
un tour au foyer lève la main ! ! !

Personne ???

C'est plutôt normal quand on sait ce que
représente une telle institution !

Et pour conserver cet endroit et le rendre
encore plus chaleureux, VCV7 compte bien y
mettre son petit grain de sel :

- Investir dans du mobilier solide
- Proposer une nouvelle bière spéciale et
artisanale par semaine pour faire voyager ses
papilles
- Possibilité de payer au foyer avec sa carte
Moneo.
- Retransmission d'événements sportifs (
Rolland Garros, Coupe du monde de foot)
- Changer de café !
- Proposer autre chose que chocolatine/croissant
aux pauses.

Enfin, VCV7 s'engage à respecter les locaux et
à faire de la propreté du foyer une priorité.

Votre Foy VCV7

4 Les listes



Mmmmmmmmouah
Edito

L a démocratie triomphera-t-elle encore cette
année face aux hordes de despotes sans
vergogne venues des J.O. de Sotchi ? Le Sun7
l'espère et encourage, par la voix de son tyran

préféré, CHA, l'expression de la vox populi. Mais enfin pas
trop quand même, faut pas exagérer.

On nous fera encore miroiter monts et merveilles
cette année, et certaines promesses ont intérêt à être tenues !
C'est comme le calendrier des Pom Poms, ça ! Mais bon,
c'est le jeu. Comme le disait quelqu'un : les promesses
n'engagent que ceux qui y croient. Par contre, nous
souhaiterions lancer " un Open presque Parfait " en
collaboration avec TVn7, mais la pertinence du concept reste
à démonter.

De toutre les façons, la NSA doit déjà connaitre le
résultats du suffrage à venir. Et s'ils ne le savent pas, c'est
qu'ils ne saisissent pas l'importance que revêt cette élection et
le choix de notre Leader Maximo dans la course du monde et
le chemin de l'Histoire - et oui, avec un grand 'H', parcequ'on
a des bolocks, pas comme chez.. . -. Le Sun7 espère en tout
cas qu'il ne se fera pas voler le scoop de l'aventure à venir
entre la prochaine tête de l'AE et une actrice en L2
Expression corporelle. Vous imaginez ? Et Quid du statut du
conjoit ou de la conjointe ? Doit-il avoir un bureau ? Un
budget ? Des subventions ?

La Rédaction souhaite néanmoins, avec un peu de
retard, bon courage aux listes pour leur longue semaine de
campagne et les félicite pour leur créativité.

Plein de bisous, de chatons et d'arcs-en-ciel,

CHA (2INFO)
Et n'oubliez pas, vous pouvez déposer vos perles à

l'adresse suivante :

http://www.bde.enseeiht.fr/clubs/sun7/perles.php
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Quel beau métier professeur6 Les rubriques habituelles

De l'autre côté du bureau.

Si vous avez manqué l'épisode précédent : je suis

en doctorat en informatique, sur le campus de

l'Université Paul Sabatier, et je m'amuse bien.

S i vous êtes un jour thésard, et que vous voulez
arrondir vos fins de mois, vous pouvez vous
proposer comme enseignant. Au-delà de
l'aspect financier, ça fait joli sur le CV, et vous

pourriez même vous découvrir une vocation. En première
année, on vous proposera généralement des TP à
surveiller. C'est facile, les horaires sont légers, et les
chercheurs peuvent se concentrer sur autre chose. C'est
relativement courant à l'n7 et on retrouve parfois les 4A
en question au Foy' après une longue journée.

Pour ma part, le Foy' n'ayant pas d'équivalent à
l'UPS, je me suis retrouvé seul dans mon bureau après
avoir encadré des gens complètement inconnus. Quelle
tristesse. Cependant, il est quand même possible de
s'amuser un peu, voire beaucoup. Si on vous assigne un
TP, vous devrez, dans l'ordre :
- redécouvrir la matière. Si le programme est niveau Bac,
passe encore. Niveau Bac+3, il va falloir s'y remettre.. .
Histoire de servir à quelque chose pendant les séances.
- lire les sujets de TP. Ce n'est pas vous qui les avez faits.
Vous n'avez aucune idée de ce qu'ont vu vos élèves. Les
solutions vous paraissent évidentes. Vous ne comprenez
pas certaines questions. Vous ne voyez pas comment on
peut passer une heure sur tel exo. Vous le saurez bientôt.
- repérer votre salle. À l'n7, ça va, vous êtes en terrain
connu. Le campus de l'UPS est monstrueux. Les
bâtiments sont nommés à l'arrache. Il vous faudra un
badge, ou un code, ou encore une clé pour entrer dans
votre salle. Ce qui
entraîne des formalités
administratives. . . et
finalement vous
demanderez à un autre
prof de vous ouvrir en
attendant.

Le jour de votre
tout premier TP, on peut
vous prendre pour un
étudiant vu votre air

perdu. Vous laissez les étudiants s'installer. . . et vous
distribuez les sujets (sauf s'ils sont sur Moodle). Faut-il
faire un discours introductif du sujet ? Attendre les
premières questions ? Se présenter ? Tout est possible !
J'ai personnellement opté pour la méthode "prof surexcité
qui bafouille en gesticulant", qui marchait assez mal.
Dans les séances suivantes, je présentais rapidement le
sujet au début, et je répondais patiemment aux questions
ensuite, en passant continuellement derrière les élèves en
leur demandant si ça va.

Vous est-il déjà arrivé d'être complètement
perplexe devant un sujet, et d'essayer de le relire dix fois
sans conviction dans l'espoir de détecter un sens caché
aux questions ? Cette fois, c'est vous qui comprenez.
Vous êtes là pour sauver ceux qui cherchent vraiment à
comprendre, pour secouer ceux qui traînent sur Facebook
ou 9gag (voire 4chan)et c'est là que ça devient enfin
amusant : vous pouvez partir dans n'importe quel délire
pour faire comprendre quelque chose à vos élèves, seul le
résultat compte. Vous sentez un brin d'espoir quand l'un
d'eux pose une question originale. Vous souriez quand
deux élèves font exactement la même erreur et que vous
pouvez répondre au deuxième instantanément.

Je trouve ça assez gratifiant, mais ce n'est que
mon avis. Certains "profs" de TP restent à leur bureau
toute la séance et se lèvent avec lassitude quand un élève
ose leur poser une question. C'est dommage. Une seule
constante lors des TP, pour les élèves : le sujet ne suffit
JAMAIS. Il faut des explications. Surtout, il faut prouver
à l'élève qu'il ne perd pas son temps en étant là, car si
même le surveillant a envie d'être ailleurs, c'est mal parti.

Du coup, j 'ai animé des TP d'informatique de
niveau Bac au premier semestre, et l'expérience était



plutôt bonne. Au deuxième semestre, mon encadrant de
thèse m'a proposé de faire carrément un cours, en
remplacement du chercheur qui l'assurait l'année
dernière. La matière en question était ma préférée à l'n7,
j 'ai donc sauté dessus. Sauf que ça demande beaucoup
plus de boulot. Administrativement, c'est pareil : une
salle, des horaires. Pour la matière par contre, tout change
:
- les cours : c'est vous qui les créez ! Vous avez le poly
des années précédentes, mais il y a des trucs à revoir. Des
démonstrations incompréhensibles. Des parties qui
s'enchaînent mal. Des erreurs de frappe. Il faut y
remédier.
- le projet : même chose ! Si celui de l'année dernière
était trop dur, il faut en refaire un. Quitte à réorganiser le
cours si on donne le sujet avant d'avoir tout vu. Il faut
aussi préparer une correction, pour prouver que le sujet
est faisable et avoir un point de comparaison pour la
correction.
- les examens : même chose ! D'ailleurs, il faudra aussi
corriger les copies.

Oui, d'un coup, tout dépend de vous. Impossible
de se moquer du prof qui a fait des exercices
incompréhensibles ou trop difficiles, là c'est de votre
faute. Vous allez me dire que la plupart des profs s'en
contrefichent. Mais vous, espèce de jeune freluquet, vous
n'êtes pas un vétéran. Vous étiez à leur place l'année
dernière.. . et ça entraîne un minimum de compassion.
Vous avez envie de leur faciliter la tâche, parce qu'ils ont
l'air d'être intéressés par le cours. Vous leur préparez
même un formulaire pour l'examen. Hélas, tout cela
prend du temps. Vous avez une thèse à préparer, des
articles à lire, des réunions, sans parler des contraintes
non-professionnelles. Il va falloir faire des choix, suivant
votre motivation.

D'autant plus que vous n'avez aucune idée de
comment donner un cours ! Au début : "Alors, heu,
aujourd'hui, on va parler de ça, et de ça.. . et si on a le
temps, de ça". Une demi-heure plus tard : "Ah, ben j 'ai
déjà tout fini. Je vais reprendre les points importants, et
après. . . euh.. . on fera des exos ?". Puis : "Bon, j 'imagine
qu'on peut démarrer le chapitre suivant. De toute façon,
on utilisera les séances en trop pour préparer l'examen / le
projet" . Et enfin : "Ah mince, j 'ai pas préparé le chapitre

suivant, je comprends rien à cette démo, je peux pas vous
l'expliquer. On refait des exos ?".

Bref, c'est n'importe quoi. Comme me l'a
conseillé mon encadrant, mieux vaut préparer une bonne
réserve d'exos pour combler les séances. Les exercices,
c'est facile : vous attendez que les élèves réfléchissent.
C'est aussi le meilleur moyen de perdre leur attention, vu
que la moitié va attendre que les autres trouvent la

solution. Du coup, vous n'attendez pas, vous épuisez
votre réserve, et c'est de nouveau n'importe quoi, vous
vous sentez ridicule, et comme vous en avez marre, vous
finissez le cours en avance. Tout le monde est content.

Conclusion de ma courte expérience d'enseignant
: les séances sont la partie facile du job, mais demandent
une très bonne préparation (et de l'habitude). J'en
reparlerai probablement dans un autre article, mais pas
avant l'année prochaine. Si par contre vous devez un jour
enseigner et que vous n'aimez pas ça : fuyez le plus vite
possible. Si jamais des enseignants lisent le Sun7 et sont
dans ce cas, premièrement : je plains vos élèves.
Deuxièmement : je serai ravi de recueillir votre
témoignage pour un prochain article.

Toujours est-il qu'une fois la séance terminée, je
redeviens simple étudiant. Ce qui réconforte un peu.

Rendez-vous au prochain numéro !

Les rubriques habituelles 7

Comment bouffer après pareille délation ?
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Adoucir les moeurs

V ous connaissez Flight Facilities, ce duo de DJ australien ? Non ?
Vous avez tort. Et si vous cherchez un mix à mettre en musique de
fond pour vos diners mondain, vos fêtes ou même au Foy', les quatre
morceaux d'une heure chacun compilant, depuis 1970 et par tranche

de dix ans, les morceaux les plus emblématiques de ces périodes vous satisferont.
Un bijou, une merveille. A écouter et télécharger sur leur SoundCloud, dont le lien
est donné par le QR code ci-contre. CHA(2INFO)

9Du pep's, du fun !



Allô Roscope ?

Bélier (21 mars – 20 avril)   :
Vous allez passer une journée formidable  ! Si ce n'est pas
le cas à la fin de cette journée, relisez cet horoscope
demain. Si vous lisez cet horoscope pour la 30ème fois,
prenez-vous la journée pour réfléchir et envisager des
changements majeurs dans votre vie.. .

Taureau  (21 avril – 21 mai) :
Études  : La sieste que vous avez prévue cet après-midi se
passera à merveille.
Argent  : L’or vous va mieux.

Gémeaux (22 mai – 21 juin) :
Entre les opens et la bière, votre ligne en prend un coup.
Vous commandez une écobox au BDD pour vous donner
bonne conscience.

Cancer (22 juin – 22 juillet) :
Absence totale de planètes sur tous les horizons, aucune
prévision n'est possible. Dans le doute, restez dans votre
lit, la vie est beaucoup trop risquée pour affronter
l'imprévu. Après tout, votre binôme a besoin de travailler
un peu son autonomie.

Lion  (23 juillet – 22 août) :
Devant votre extraordinaire capacité à vous concentrer en
cours, vous décidez de monter dans un train pour les
Pyrénées. Parce que le ski pour vous ce n'est jamais fini  !

Vierge  (23 août – 22 septembre) :
Pourquoi c'est toujours vous qui vous récoltez tous les
microbes hivernaux  ? Tant pis, vous profitez de votre
certificat pour faire la grasse matinée puis allez noyer
vos microbes dans la bière du foy' le soir venu.

Balance  (23 septembre – 22 octobre) :
Vous vous sentirez seul aujourd'hui, votre binôme est-il
Cancer  ? Si oui, il va falloir commencer à lire le sujet du
TP/projet. Si vous aviez su, vous auriez pris votre trousse
ce matin.

Scorpion  (23 octobre – 22 novembre) :
Le cerveau encore embrumé de la soirée d'hier, vous
prenez les petits bonhommes verts et rouges des passages
piétons pour des listeux et attendez au bord de la route
qu'on vous amène votre café choco.

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre) :
Un nouveau semestre commence, cette fois ci, plus
d'intégration, vous êtes motivé à aller en cours sans
prendre le 20 minutes au passage. Sauf que c'est les
campagnes.. . Ça sera pour l'année prochaine  !

Capricorne (22 décembre – 20 janvier) :
1A  : Vous envisagez de poursuivre des études artistiques.
Vous ajoutez à votre CV une ligne concernant la
décoration du Foyer.
2A  : Vous êtes torturé entre l'envie de profiter enfin de
soirées sans responsabilités et un début de nostalgie
concernant vos campagnes.
3A  : Pour égayer votre journée, vous torturez sur le
premier listeux qui passe.

Verseau  (21 janvier – 18 février) :
C'est abominable, insupportable, horripilant, infernal,
intenable ! Vous en avez assez, vous en avez marre, vous
n'en pouvez plus de ces horoscopes qui n'en finissent plus
de tourner en rond et de revenir en arrière après maintes
circonvolutions pour ne rien prédire .

Poissons  (19 février – 20 mars) :
Études  :   Les feuilles ça coupe, attention en faisant vos
avions en papier.
Argent  : Les temps sont durs, les opens des campagnes
constituent vos seuls repas.

Irma

Je voiiiiis Nos péchés mignons10



J’ avais beaucoup aimé la petite série
Minuscule qui passait sur France 2 à une
époque pas si lointaine et qui mettait en scène
des insectes incrustés sur des décors réels.
C’ était toujours drôle et jamais de la purée
gnangnan pour bébé. J’ avais peur pour le film
mais j ’ ai eu tort : c’ est un chez d’oeuvre ! Oui

c’ est pour enfant, oui l’ histoire n’ est pas signée des frères Cohen, mais c’ est beau,
ça fait beaucoup rire et on passe vraiment un bon moment. Plein de petits clins d’oeil
graphique sont glissés ça et là, et les bruitages sont tip top. A voir avec votre petits
cousins.

Minuscule : La Vallée des
Fourmis Perdues

Note :

par CHA (2INFO)

Je ne suis pas vraiment un inconditionnel de
Miyazaki et du studio Ghibli, même si
j ’ apprécie souvent leur travail (Le voyage de
Chihiro et Princesse Mononoké notamment).
Si l’ animation, qui est habituellement un des
points fort du studio Ghibli, pêche parfois (la

faute à un framerate assez faible probablement, on peut même voir des éléments
clignoter et disparaître en plein mouvement) et que l’ introduction est assez
poussive (même pour un film de trois heures), on voit tout de suite à la qualité des
décors et au soin apporté à l’ accompagnement musical et sonore que l’on n’ est
pas chez n’ importe qui. Le scénario s’ éloigne de l’ épopée fantastique, ce qui est
plutôt normal pour un film d’ inspiration biographique, préférant piocher dans le
registre du film tranche de vie. C’ est là que ce dernier Miyazaki se distingue par
son mélange habile entre ses origines orientales et les nombreux emprunts à la
culture occidentale ce qui donne un plus grand réalisme à l’histoire de Jirō
Horikoshi, concepteur d’avions japonais de l’ entre-deux-guerres inspiré par les
créateurs italiens et allemands de l’ époque. Le vent se lève est un (long) long
métrage qui clôturera probablement, et malheureusement, la carrière
cinématographique de Hayao Miyazaki. Un film à voir, ne serait-ce que pour la
bonne surprise de voir un film d’animation japonais un peu différent,
l’ accompagnement musical de qualité et une vision inattendue des années vingt et
trente.

Le Vent se Lève
Note :

Mention Tuberculose

par Guilhem Marion (3INFO)

Super Cinémagique

Si vous aimez la drogue, les seins, les fesses, le
fric, l’ argent, le flouz, l’oseille et DiCaprio, la
Rédaction vous conseille ce film. L’ itinéraire
d’un génie de la vente dans le monde
frappadingue du Wall Street des années 80 vous
étonnera par sa justesse. Encore une fois, Martin

Scorsese a su tirer le meilleur de l’ acteur, parfait en jeune riche paumé entre toutes
ses addictions. Pas du tout technique, la plongée en apnée est totale et Jean Dujardin
en banquier suisse peu scrupuleux un délice.

Le Loup de Wall Street

Note :

par CHA (2INFO)

Nos péchés mignons 11



Super Cinémagique
Après Raiponce et La Princesse et la Grenouille, on

sent que les studios Disney ont bien compris qu’offrir
une vision alternative et plus mature du conte de
princesses et de prince charmant était dans l’ air du
temps. La reine des neiges ne fait pas exception et
est une belle réussite sur ce point : l’ intrigue originale

et les personnages hauts en couleur permettent d’ avancer un film d’animation
sympathique et surprenant (par moments). Si les parties chantées, souvent gratuites
par ailleurs, sont une petite contre-performance (certains passages sonnent faux, les
rimes sont parfois voire souvent faciles), elles offrent l’ avantage d’ être mémorables
et bien intégrées dans l’ histoire : la chanson Je voudrais un bonhomme de neige par
exemple, chantée dans deux ambiances différentes, l’ une triste et l’ autre joyeuse,
change complètement de sens et révèle une profondeur assez rare pour un film du
genre (loin des traditionnels “je t’ aime, moi aussi, blablabla volons sur mon tapis”).
La recherche d’un propos plus adulte plaira probablement à ceux qui se sont lassés
des histoires d’ amour simplistes et le rendu 3D très soigné (en particulier celui de la
neige pour laquelle on voit qu’ il y a eu beaucoup de travail) est un délice pour les
yeux. Clin d’oeil à tous ceux qui se souviendront de La reine des neiges pour sa
fameuse chanson “L’amour est un gâteau” !

L’ existence de Walter Mitty n’ est guère
passionnante. Aussi, ce dernier se surprend
régulièrement à rêvasser, à se projeter dans
un monde où il est un héros. Puis, un beau
jour, Walter voit sa vie troublée par un

évènement peu commun qui le mènera jusqu’à l’ autre bout de la planète.
Avouons-le, ce ne sont pas tant les quêtes matérielles et sentimentales qui font
réellement le charme de cette œuvre, mais plutôt la métamorphose du personnage
principal. A ce titre, la scène où Ben Stiller s’ élance vers le danger et l’ inconnu sur
fond de Space Oddity est une pure merveille. Saupoudrez le tout d’un humour bien
sympathique, et vous obtenez un film très rafraîchissant.

La Vie Rêvée de Walter Mitty
Note :

par Bertrand Deguelle (5INFO)

La Reine des Neiges
Note :

Mention #RadicalOuinOuin

par Guilhem Marion (3INFO)

Un film qui prend pour thème la pornographie.
On pouvait raisonnablement s’ attendre au pire.
Finalement, il s’ avère que ce métrage réalisé par
Joseph Gordon-Levitt n’ est pas si horrible que
prévu. Alors certes, la mise en scène s’ en tient au

strict minimum, les dialogues sont pauvres, mais la fin rattrape quelque peu le
tout. Celle-ci ne tombe pas dans la facilité avec un happy ending complètement
niais (ce que j’ appréhendais alors tout au long de la séance). Les acteurs ne
brillent pas particulièrement, mais les fans de Scarlett Johansson apprécieront…

Don Jon
Note :

par Bertrand Deguelle (5INFO)

La notation
Contre vents et marées, le Rédacteur en Chefmaintient le félinomètre comme unité

de mesure des films.

1 5 10

Nos péchés mignons12



PPDA est dans la place

1 ) Comment qualifieriez-vous l’AE jaune ?

A ) Despotique
B ) Passive
C ) Une bonne bande de connards
D ) Resplendissante

2 ) Les hashtags c’est :

C ) C’est bancal
B ) C’est mal
A ) Appelez-moi le directeur !
D ) Nous soutenons cette forme d’expression somme
toute défendable.

3 ) Vous êtes plutôt :

D ) Licence 1 : sans alcool
A ) Licence 2 : vin, bière
B ) Licence 3 : Liqueur < 18°
C ) Licence 4 : Alcool fort et distillation pirate au Foy’

4 ) Quel objet manque-t-il dans la boutique N7 :

A ) Un caleçon a l’ effigie du/de la président(e) ?
C ) Du talent
B ) Un hamac
D ) Il faut noter que le travail déjà accompli est formidable

5 ) Le Sun7 :

A) C’est un club que j’ ai envie de censurer avant
l’ administration
D) C’est un super journal mieux que le 20minutes
C ) C’est cool pour se torcher avec
B ) Un club comme un autre avec 0 subventions

6 ) TVn7 :

A ) C’est mieux que le Sun7
C ) C’est vraiment mieux que le Sun7
B ) C’est aussi bien que le Sun7
D ) TVn8 c’ est trop et TVn6 c’ est pas assez

7 ) L’orthographe en français :

B ) C’est pour le Scrabble
C ) C’est ce que je le respecte
D ) Le français, quelle noble langue
A ) T’ façon, le Sun7 ils savent pas écrire

8 ) Que pensez-vous de la nouvelle mise en page du

Sun7 ?

C ) C’était mieux avant
D ) C’est mieux maintenant
B ) Une nouvelle mise en page ? Non non, y’ a toujours
les perles
A ) Ce sera mieux après

9 ) Le prochain Sun7 contiendra :

C ) Plus de cul
A ) Plus de politique
B ) Plus de retard
D ) Plus de la même chose

10 ) Qu’attendre d’une nouvelle AE ?

D ) Plus de soirées dans le respect du règlement
intérieur
A ) Plus de chocolatines et de cafés
C ) Moins de Javel et moins de pluie
B ) Je sais pas, bordel !

Quel genre de meneur êtes-vous ?

P our changer de la sempiternelle interview du président de chaque liste, la Rédaction a décidé d'élever un
peu le débat et de proposer aux deux protagonistes un exercice de style bien connu des lecteurs de
magazine de grande qualité (Elle, Closer, Oups! . . .) : le questionnaire de personnalité ! Nous avons donc
déterminé quatre catégories de meneur et choisi vingt-quatre questions pertinentes pour cerner au mieux

les entrailles de la psyché des deux têtes de liste.

Le quesitonnaire leur a été envoyé sous forme de formulaire en ligne,

et ils ne connaissaient pas les catégories.

V
W

V & W

V
W

V & W

V & W

V & W

V & W

V & W

V & W

W
V
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11 ) Si j’étais une idée politique :
A ) Jospiniste
B ) Bayroutiste
C ) Jusquauboutiste
D ) Anarcholepeniste

12 ) Vous êtes :

A ) Superman
B ) Superstitieux
C ) Superieur
D ) Super *

13 ) L’AE c’est :

B ) Des bières pas chères
D ) Des clubs et une vie après les cours
C ) Un trou sans fond(s)
A ) Rien d’une bande de feignasses qui ferait mieux
de m’écouter s’ ils veulent pas aller droit dans l’mur

14 ) Pour vous l’associatif à l’N7 c’est :

A ) Des gens sur qui gueuler
B ) Joli de loin
C ) Long et c’ est chiant
D ) Un moyen de s’ épanouir

15 ) En tant que président de l’AE , votre vie privée :

A ) C’est public
B ) Je suis en dessous
C ) Elle est bonne ?
D ) Je n’ai qu’un principe, ce qui est du domaine
privé reste privé

16 ) Est-ce que le cash flow doit être indexé sur le

taux de change de la banque centrale américaine ?

A ) Seulement si ça ne dégrève pas les stocks options
B ) Si sa profitabilité est transactionnelle
C ) Si ses taux d’escompte sont convergents
D ) Toutdépend de l’ implication des acteurs économiques
dans le tissu industrialoassociatif

17 ) Si un instrument devait représenter votre liste,

vous seriez ?

A ) Une guitare de métalleux
B ) Un triangle
C ) Une batterie
D ) Un violon représentant le prestige de l’n7

18 ) Quelle constante physique vous préférez :

A ) c, la vitesse de ma lumière
C ) G, c’ est du lourd
D ) ħ, la constante de planque
B ) εo, la permittivité du vide

19 ) Mangez-vous au RU ?

A ) Seulement si le CROUS fourni des subventions
B ) Bof on verra
C ) Ça se mange ?
D ) Il faut souligner le travail accompli pour seulement
3€15

20 ) Moi président de l’AE :

A ) J’ inverserai la courbe d’alcoolémie avant la fin de
l’ année
B ) On verra
C ) Super moit’ moit’
D ) Jeferaiunpactede responsabilitéavec l’administration
et les sponsors

21 ) Le but premier de l’AE c’est :

A ) Opprimer les clubs
B ) Une blague
C ) Aujourd’hui l’AE, demain le MONDE !
D ) La bière pour tous

22 ) La musique c’est :

A ) Trop cher pour ce que c’ est
B ) Compliqué
C ) Ca titre à combien ?
D ) Bien tant que l’on ne réveille pas ses voisins

23 ) Les réunions AE c’est :

A ) Que moi
B ) Plus tard
C ) En F400 ( la salle de conf qui sert à impressioner)
D ) Une chance égale pour chacun de s’ exprimer de
façon égale

24 ) Pour le BDA :

A ) 17 décos par semaine de bar à l’AE et la moitié
préfournies pour les clubs à renouveler à chaque
semaine
B ) On pense garder le bureau des jaunes
C ) Fini la musique et le cinéma ! La culture c’ est pour
les beaufs !
D ) On se donnera tout le mal nécessaire pour être à
la hauteur de nos prédécesseurs

V

W

V & W

V & W

V & W

V & W

W

V

VW

VW

VW

W

V

V & W

V
W

V & W

VW
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WDYN7:Jetrouvelespetitsdessinssurlecotétrès
joli,aumoinsy'apasdecanard!
(NdlR:c'étaitlethèmeduformulaireGoogle)

Unedesréponsesproposéesestincomplète:

TVn8c'esttrop

TVn6c'estpasassez

TVn7c'estbien

C'esttoutcequ'ilnousfaut

TVn7jet'aime

J'adoretesvidéo(tesvidéo)

Cesoirtousaulocal

Tuoffresl'apéro(l'apéro)

Voila,j'enaitropdit(oupeut-êtrepasassez).

Desbisous!

JulienCeceille(1EN)

VCV7:L'AE,c'estreprendrelesportetrecommencer
àmangerses5fruitsetlégumesparjouraprèsdeux
(voiretrois)annéesdeprépadifficiles,sedétendreau
Foyeraprès8hdecours,découvrirlesartistes
toulousainsetorganiserdesévénementsentren7iens
oud'autresétudiants.Ettoutcecipourchaqueétudiant
del'n7.

Etn'oublionspaslesclubs!Quiformenten
grandepartielavieétudiantedel'écoleavecl'AEet
permettentdetoujourstrouveruneactivitéquinous
plaitpournousfairepasserdebonsmoments.

Pourmoilebutdel'AEc'estréusssirà
rapprochertouslesétudiantsetleurproposerunlarge
choixd'activitésens'associantaveclesclubsetles
autresécolestoulousaines.

Maissurtoutc'estunesourcedebonne
humeurcar"aveclesourire,c'estmieux!"

FloraneMouden(1TR)

25)Qu'avez-vousàdirepourvotredéfense?

Venez Comme Vous7 Tableaudesscores:
PourWDYN7:

A:2
B:5
C:3

D:14

PourVCV7:

A:3
B:4
C:5

D:12

Laconclusiondecetestestlaisséeaulecteurenexercice.
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SivousavezplusdeA,vousêtesDespotique:

S
taline,Mao,Pinochet,autantdegrandsnomsdel’histoirequiontinfluencévotre
visiondumondeetguidévotremainpourrépondreàcequiz.Pourvous,la
présidencedel’AEn’estqu’untremplinversunecarrièredegrandtimonier.TVn7
vousserviraitdepropagande(parcequeoui,c’estpastoujoursleSun7),Can7vous

mettraitenlumièreetNet7seraitvotrebrasarmédanslacensure.Machiavélique,riennevous
arrêterapourparveniràvosfinsproprespersonnellesàvous.Lapluralitéd’opinionsn’estpas
nécessaire,selonvous,pourlabonneconduited’uneinstitutiondémocratique.LaRédaction
vousrecommandel’achatd’unpetitpotdevaseline.

SivousavezplusdeB,vousêtesPassifs:

A
tone,amorphe,inerte,apathiqueinactif,vousavezdéjàperdulefildecette
phraseavantmêmedel’avoirterminée.Leparesseuxestvotremascotte,
HollandeestvotreidoleetBayrouvotreprophète.Frappédenarcolepsie
sélective,lesamphisdehuitheuresdumatinnesontqu’unechimèreinventéepar

quelqu’unpourfairepeuràquelquechose.Nostalgique,lamélancolievousempêche
d’entreprendrequoiquesesoitetlebaobabquevousavezdanslamainvouspousseàvous
demander:pourquoiinnoveralorsquec’étaitmieuxavant?LaRédactionvousrecommande
l’achatd’unpetitradioréveil.

SivousavezplusdeC,vousêtesdesC****rds:

rage,ôdésespoir,ô3Aennemi,
N’ai-jedonctantvotéquepourcetteinfamie?
Etnesuis-jeblanchisoustantd’eaudeJavel
Quepourvoirenunjourviolertantdebescherelles?

Manquanttotallementdesubtilité,vousêtesparnatureen3Acommeleveutl’expression
consacrée.Scientifiqueàvosheures,vousn'êtestoujourspasremisduchangementdelongueur
dumètredebière.LaRédactionvousconseillel’achatdepetitesclochettesdontvousvous
ornerezàvotreconvenance.Ainsi,vouspourrezvousaisémentreformerlameuteetvociférerà
toutvavotrecrideguerre:“C’étaitmieuxavant!”

SivousavezplusdeD,vousêtesdesLèches-Bottes:

T
alonsaiguilles,CaterpillarouDocMartens,peuimportelamarquedumodèle
pourvuqueceluioucellequilesporteaituneoncedepouvoir.Lescoursde
langue,çavousbotteetlepouvoir,çavousallèche.Riennevousarrêteradans
votreconquêtedupouvoir…àpartlemoindreobstacle.Vousvousbattezpourêtre

àlatêtedubureau,maisvousavezconsciencequ’ilnefautpasforcémentpasserpardessuspour
yarriver.Flagorneurpatentérécidiviste,lesarcanesdelapsychéhumainen’ontaucunsecret
pourvous.LaRédactionvousconseillel’achatd’ungrandpotdecirageetd’unebrosseà
reluire.

Ô

Etmaintenant,découvrezvotrevéritablepersonalité!
Leslistes,suite13



PerlesLesElèves:

"Putain,pénisdebite."

ElieB.(3IN).ApprouvéparAntoineDaniel

"Atcha!-Oui?".

CHA(2IN).Imbudesapersonne

"Jesuissûrquelepaindusandwichilestpas
d'aujourd'hui.
-Etça,çadatepasd'hier."

GuillaumeB.(2IN).Maisquenousréservel'avenir?

"Quandt'asunecaisse,ilfautpaslalâcher."

DenisV.(1EN).Spécialistedesflatulences

"Rémi,ilfautsortir!Ilyal'alarmeincendie!
-Ahbon?C'estpasAerodynamicdeDaftPunk?"

RémiP.(1GEA).Amateurdebonnemusique

"ElleestoùmaPokéflute?
-Danstoncul!Etquandtupètes,turéveillesdesRonflex!"

WillyB.(1EN).Dresseuràsesheures

"Cetteannéevaêtreunepuresoirée!"

GabrielG.(2IN).EtlaJ.E.danstoutça?

"CacassepastroisartichautsàunCanarticho!"

DenisV.(1EN).C'estunfreakingpoireau!

"Nabila,elleestconne.-Non,ellefaitsemblant.
-C'estpaspire?-C'estpasdelaconnerie,c'estdelaméta-
connerie."

CHA(2IN)etArthurM.(2.625IN).LaGLSpourles
nuls

"T'inquiètepas,ons'entrecoudera!"

MorganeM.(1EN).C'estdégueulasse

FrançoisM.auxWC:
"Ehyauntrucquipend.-Quoi,tabite?"

PGA(2TR).Subtilitéalcoolique

"Elleesttellementblondequesiilfallaitlafaireblonde,je
l'auraisfaiteblonde".

MaylisL.(3TR).Labièrebiensûre

"C'estdelachartreuse.Jesuisentraindesniffermes
chaussures,c'estdelachartreuse!"

FrançoisM.(2.25IN).C'estdelabonne

"Moi,jesuispourl'amourinter-liste.Avecelle,c'estquand
elleveut."

JulieM.(1HY).Que"elle"sedénonce

"Quandjedisqu'ilpleurait,çaveutdirequ'ilyades
larmesquicoulaientdeses."

MarianneB.(1IN).NominéeauxCaptainObvious'

awards

"EnseignerleFortran,c'estunpeucommelasodomie,si
c'estbienfaitçapasse."

PaulZ.(5HY).Expertenlamatière?

"Lemecc'estundingue,ilpeuttecalculer1000*1000."

AntoinedeG.(2.25IN).Euh64?

LesProfs:

"Vousêtesàl'ENSEEIHT,c'estévidentquevousêtes
sérieux."

MmeEstadieu.Youdon'tsay

"Mondieuquetuaslesyeuxrouges.TuesunGEEK!"

MmeBonnevigne(Allemand).C'estpourmieuxtemater

"Ca,c'estLAsolutionquimécontentelemoinsbienles
gens."

M.Queinnec(RespoProjetLong).Lanégationc'est
surfait

"Commevous,moiaussijepensaisquelemultimédia
c'étaitcool."

M.Grigoras(IN-Multimédia).SyndromedeStockholm

"Làçava?Encoreunpeudevaselineetjerecommence?"

M.Hagimont(IN).Ouis'ilvousplaît

"Ilfauttomberpilepoiljuste,àpeuprès."

M.Hagimont(IN).C'estunesciencequasi-exacte
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L
e41èmemillénaire.
L’Impériumhumain
dirigelamajoritédela
voielactée,desmillions

demondesetdesmilliardsde
milliardsd’humainssontsousle
contrôled’unEmpereurdevenuun
véritableDieu.Devastesarméesse
battentenSonnom,surtropde
mondespourpouvoirlescompter.
Cardesmenacesinnommables
pèsentsurlasurviemêmedetoutcet

empireinterstellaire.Hérétiques,
aliens,mutants,oumêmeencore
pire.Vousêtesl’élitedel’élite,le
Deathwatch,etvousconstituezle
dernierrecoursdel’Impérium.
Oubliezlespromessesde
développementetdeprospérité,car
lefuturneseraqueguerre.Iln’ya
nullepaixaumilieudesétoiles,
seulementuneéternitédecarnageset
demassacres.Bienvenuedans
Warhammer40k.

DeathWatchJEUDE
RÔLE

D
reamland.Quandons'endort,onseretrouveà
Dreamland,mondeétrangeetdéjanté.Là,si
quelqu'unparvientàsurmontersaplusgrande
phobie,ildevientun"voyageur",conscientde

l'universdesrêves.C'estcequiarriveàTerrencequiarriveà
vaincresapeurdufeuetacquiertainsilecontrôledecet
élément.Aveccenouveaupouvoir,ilvavivredenombreuses
aventures.

Cemangaoriginalintroduitdespersonnageshautsencouleur
et...Français!Eneffetl'auteurestMontpelliérainetsitue
l'actiondanssaville.Leslecteursapprécierontdevoirl'intrigue
sedéroulerdansunmilieufamiler(lelycée,laFrance,toussa).
Maislemondedesrêvesn'estpasenresteavecbeaucoupde
rebondissementsetprotagonistesdéjantés!

MANGA

«Parmicenthommes,iln’yenaurapeutêtreaucundignededevenirun

SpaceMarine.ParmicentSpaceMarines,iln’yenaurapeutêtreaucundigne

d’intégrerleDeathwatch.»

Opignons10
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L
escinqroyaumes:des
nationsturbulenteset
ambitieusessouventen
guerre.Aucœurdes

terres,unsixièmeroyaume:la
GrandeForêtlégendaire,
impénétrableethostile.Dansles
maisonnéesdeSélénir,danslescases
deValoudanslesyourtesdes
nomadesdessteppesdeKhara,le
soiraucoindufeu,onraconteaux
enfantslalégendesuivante:tes
rêves,tescauchemarscommeles
créaturesfantastiquesdescontesque
tuaimestantpeuplentlesixième
royaume.Alorspourquoisixhéros
quetoutopposeseretrouvent-ils
défenseursduSixièmeroyaume?

LagesteduSixième
royaumeestlepremierroman
d'AdrienThomas.Commevous
l'avezsansdoutecompris,ils'agit

d'unromandefantasyépiqueet
autantlediretoutdesuite,sivous
êtesfâchésaveccegenre,vousne
risquezpasdetrouvervotrebonheur
ici.Cependantl'histoireestbien
construitequoiqueunpeuclassique,
maisilestintéressantdevoirque
l'auteurapportesaproprepattedans
l'écrituredeceroman.Onpourra
néanmoinsreprocherlamultitudede
plagesexplicativesquipèsentsurle
rythmedurécitetquiluidonnedes
airsdeguide.Dansl'ensemble,La

gesteduSixièmeRoyaumeresteun
livreintéressantàlire,maisilrisque
deneplairequ'auxfansdugenre.

LaParoleauCartel
11Opignons

LagesteduSixièmeRoyaume

deAdrienThomas

B
atmanTerre-Un.Batmann'estnihéros,et
encoremoinsunsuperhéros:ilestjusteun
humaincommelesautres,vousoumoi,
vulnérable,sensibleàlacolère.Suivezses

débuts,rongéparlavengeanced'unemèreetd'unpère
assassiné.

ROMAN



UnvoyageauDanemark

LeDanemarkestunpaysquim'avaitparu,ilyade
çaquelquesannées,idylliqueparbiendeségards.La

sympathiedesgens,
lecalmeapaisant
despaysages,les
adorablespetites
villes...Copenhague
estunevillequia
particulièrement
retenumon

attentionetc'estunedescapitalesEuropéennesque
jepréfère.Al'intérieurdeCopenhaguesetrouve
l'autoproclamée«villelibredechristiana».Ce
quartierfonctionnecommeunecommunauté
autogérée,laventeducannabisparexempleyétant
pratiquéelibrement,cequinemanquepas
d'occasionnerdestroublesaveclesforcesdel'ordre.
Cequartiersevisite,mêmesilestouristesne
semblentpasêtrelesbienvenus.Lesphotosysont
parcontreinterdites.Lespetitesmaisons
pittoresques,lesnombreuxvéloscolorés,lesespaces
vertsetlesgrandsgraphessurlesmursfontdece
quartierunlieuincontournabledelacapitale
danoise.

UnvoyageàMadagascar

Queçasoitdanslacélèbre
alléedebaobabsde
Morondave,surunedeses
nombreusesplages
paradisiaques,dansses
magnifiquesrizièresen
terrasseoudansson
immensecapitaleAntananarivo,chacunpourratrouver
soncompteàMadagascar.Partieunmoisl'étédernier
danslecadredemonstageouvrier,j'aidesuiteété
étonnéeparladiversitédespaysagesdecetteîle.Lestaxis
broussequitraversentl'îledanstoutesalongueur
permettentainsidetraverserenquelquesheuresdes
décorstrèsdifférents.Cestaxisbroussespermettent
égalementdesemêleràlapopulationmalgache,pas
moinsdiversifiéequelespaysages,dufaitdela
multiplicitédesesorigines.Quoidemieuxquede
partagerunsiègependant10heurespourrencontrer
quelqu'un?Trèsouvertsetpleind'humour,lesmalgaches
auronttoujoursdesanecdotesàraconter,desinformations
etdesconseilsàdonner...Attentioncependantauxâmes
sensibles,iln'estpasrarequ'unpouletouautreanimal
participeauvoyage,maiscelafaitpartiedel'ambianceet
del'aventure!

Latraverséedusuddel'Inde
d'OuestenEstentrain

Âout2013,jedoisrejoindrelavillede
ChennaienpartantdeMangalore,les
avionssontdéjàpleins,ilneresteplus
queletrain,enparticulierleWest
CoastExpressde22h00.Letrajet
longde17heuresnesemblepasêtre
detoutconfortd'autantplusquela
dernièrecatégorieoùilrestaitdes
placesestlamodeste"sleeperclass",
unedespluséconomiques.
Cequifutfrappantdanscevoyageest
quelespectacleestaussibienà
l'intérieurqu'àl'extérieurdutrain,les
30arrêtsrépartissur903km
provoquentuneanimationetun
brassageimpressionnantsdes
nombreuxvoyageursdontlesprofils
varientdurestaurateurtrimballantdes
kilosdecasserolesaujeunecouple
intriguéparlaprésenced'étrangers

dansleurwagon.
Cettefouleenmouvement
permanentestétofféeparles
commerçantsprenantd'assautle
traindanslebutdevendretoutesorte
denourritureensauceaccompagnée
detchaioubiendesjouetspourdes
parentsfatigués.Untelcommerceest
parfaitementimaginableenEurope,
maisaprèscepremierballetsuitun
défilédelamisèreoùdejeunes
mendiantesquel'onignoreavec
malaisevousagrippentlegenoupour
voussortirdevosfaussespensées
tandisquecellesquinepeuventpas
marcher,rampentetnettoientlesol
jonchédenourriturefraîchement
serviepourensuiteréclameraux
passagersunmisérablesalaire.
Cetteagitation,accentuéeparles
bourdonnementsdesventilateurset
lescrissementsdutrainàlieudansun
décorquichangesanscesse.La

fraîcheuretl'humiditédelacôte
Ouestlaisseplaceauxgrandesplaines
videsducentreoùsontparseméesdes
villesaccompagnéesdeleurs
montagnesd'orduresetquiprécèdent
lacoteEstetsonaridité.
Cevoyageaétémarquantcaronyvoit
une(petite)partiedesnombreuses
diversitésaussibienclimatiques,
culturelles,sociales,...quicomposent
l'Indemaisaussietsurtoutparcequ'il
offreunaperçusurlesrapports
humainsdanscepays!

Lesrubriqueshabituelles9
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UnvoyageauNépal

PaysquiavulanaissancedeBuddha,
paysduKamaSutraetducannabis,
paysempreintd’unefortespiritualité
oùvotrefrèrepeutêtremusulman,
votresœur
hindouetvous
chrétien,pays,
enfin,
emblématique
dessixties;le
Népalestné
grâceau
commerceentre
l’Indeetla
Chine,perchésurl’Himalayasavec
unnombreincroyabledepeuples
différents.Enmeperdantdansles
dédalesdelagigantesquevillede
Kathmandu,j'aipuycroiserquelques
vieuxhippiesjamaisrevenusdeleur

voyagespirituelpuisenallantdans
lescampagnes,arpentantleschemins
sinueuxdel’Himalayas,desvillages
deréfugiéstibétainssesontlaissés
découvrir.Vivantstrèsmodestement
delacultureduriz,dumaïsetdes

fabriquesde
briques,les
Népalaisvivent
dansdesmaisons
enterrecuiteà
l’imagedes
campagnes
françaisesavant
l’industrialisation
.Achaquefois

quej’aipulesrencontrer,j’ai
découvertunpeupleinfiniment
accueillant,humbleetouvertd’esprit.
LeretourenFranceaveclestress
ambiant,lacacophoniedelavilleet
l’insatisfactionpermanentefutbrutal

pourmoi.Cependant,lesNépalais
sontpoussésàallerverslamodernité.
Cegrandécartdemandéparles
Occidentauxestentrainde
transformerdutoutautoutlepaysde
ShivaetBuddha.Unpaysetun
peupleàdécouvrirtrèsviteavant
qu’ilsnedisparaissentdansle
capitalismefoudecesdernières
décenniesetperdentleuridentité.

UnvoyageàVienne

Pourl’été2012,après
enavoirenfinterminé
aveclaprépa,j’avais
décidédepartiren
Europedel’Estavecun
ami.Premièreétape:
Vienne.Neconnaissant
pasencorelestravaux
d’Hundertwasser,jene
prispaslapeined’aller
admirersonœuvreetla
villemeparutd’un
charmeplutôtrelatif:le
centre-villedispose
d’anciensbâtiments,

trèsbeaux,maisleurrestaurationquasi-excessiveles
prive,d’aprèsmoi,d’unepartiedeleurauthenticité.
L’unedesprincipalesraisonsdemonpassageétaitla
visitedumuséeduBelvédère,oùsetrouveLeBaiserde
Klimt.L’endroit,entouréd’unimmensejardin,

surplombetoutelaville.Lavisitecommençait,jecrois,
parlesdébutsdeKlimtetquelquesœuvresdeSchiele.
Aprèsdeuxoutroissalles,j’entredansunelonguepièce.
Commejemedoutaisdel’œuvrequiytrônait,jeme
forced’observerlestableauxsesituantsurlesmurs
latéraux.JemesouviensnotammentyavoirvuJudithet
latêted’Holopherne.Enlevantenfinlesyeuxversle
murdufond,jelesposaipourlapremièrefoissurLe
Baiser.Parfois,ilarrivequ’uneœuvred’artvouscoupe
lesouffle,maiscettefoiscefutdifférent,moinsbrutal:
plusj’observaisletableau,plusjem’yaccrochais.Je
sentaisseformercommeunesortedeliendeplusen
plusfortentrel’œuvreetmoi.Audébut,j’étais
simplementsatisfaitdelevoirenvraietjelaissaismon
regarderrerentrelescouleurs,lesformes,s’attardersur
lesnombreuxdétails...Puisjefinisparressentirtoutela
tendressedecethommequitientsifortsabien-aimée
qu’onnepeutplusdistinguerqu’uneseulesilhouette.Je
meretrouvaifinalementengloutiparletableau.Ilmefut
trèsdifficiledem’endétacher.Uneœuvreimmanquable
sivouspassezunjourparVienne…



plusintéresséparlesgenstravaillant
àNest,tousanciensd’Apple,plutôt
quedanslatechnodéveloppée...

LaRédactionenjointd’ailleurs

7RobotàcontacterlaJEpourune

étudedefaisabilité.

Yadespépettesàsefaire!

Maisc’estSamsungqui
devraitfrapperfortdanscemondelà.
Eneffetlafirmecoréenne,enplusde
fabriquerdestéléphones,fabrique
aussidesfrigos,destélés,deslave-
linge,deslave-vaisselle,desbateaux,
desvoitures,desclimatiseursetj’en
passe…Imaginez-vouslapuissance
d’untelécosystèmesitousles
appareilspouvaientcommuniquer

entreeux?

1)Vouspartezdutravail.

2)Votretéléphoneleditàvotremaison
etlefrigovoussuggèredepasserà
Carrouf’acheterdequoifaireunpoulet
rôticarsoncalendrierintégrése
rappellequebelle-mamanvient
mangeràlamaisoncesoir.

3)Enarrivantchezvous,lefour
démarretoutseulpourqu’ilsoit
chaudquandlepouletserapréparé,
soit40minutesaprèsvotrearrivée(
ilcomptelesdixminutes
quotidiennesdepausecaféquand
vousrevenezdutravailetles30
minutesdepréparationmoyenne

d’unpouletrôtisurMarmiton).

4)Unedemi-heureavantvotre
arrivée,lamaisonestmiseen
chauffeetlelavelingedémarré.

Danstouslescas,les
entreprisesquiontinvesticesegment
ilyadeuxoutroisansdeviennent
lesleadersd’unchangementmajeur
dansnosviesquotidiennes.Comme
suggéréprécédemment,des
questionsdeprotectiondevieprivée
seposent:àconnaîtretoutesvos
habitudes,certainessociétés
pourraientêtretentéesdevendreces
informationsàdesgensmal
intentionnés:quellefacilitéde
devenircambrioleur!AllôNest?

Est-cequ’untelestchezlui?

Lesétatspourraientfliquer
lescitoyenssurleursallersetvenues
encoreplusfacilementque
maintenant…Devons-nouslaisser
lestechnologiesintégrerledernier
bastiondenotrevieprivée?

Cauchemar?Rêve?NSA’sbiggest

achivement?

L’avenirnousledira!

CHA(2INFO)

L'OeildePGA
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Aquois’attendreen2014?

Lemondedestechnofoliesvaêtrebousculéen

2014pardeuxgrandestendancescomplémentaireset

dontlaNSAnepourraqueseréjouir!

AppleetSamsungveulentprendresoindevous!

L
agrandetendance2014seralasanté
connectée.Celafaitdéjàunanoudeuxque
dessociétécommeJawbone
commercialisentdesbraceletvousaidantà

garderlaformeensurveillantvotresommeil,vos
déplacements,voshabitudesalimentairespourvousaider
àavoirunevieplussaine,maiscetteannéevavoir
l’arrivéed’ApplesurlemarchéavecsoniWatch.

LesgensdeCupertinoavaientdéjàintégrédans
leuriPhone5Sun“co-processeur”pourfournirà
certainesapplicationsvoshabitudesdedéplacements
etc…Maisl’iWatchdevraitpousserleconceptencore
plusloincarsionnegardepassontéléphoneH24dans
sapoche-etcertain(e)spréfèrentlelaisserdansleursac
àmain/àdos/àpatates-ongardesamontretoutela
journée.
Samsungaussis’yestmis,avecledemimillion
d’applicationspréinstalléessurleGalaxyS4quifont
passercettebêtedecoursepourunemuletropchargée.
Maisrienderévolutionnairepourl’instant.

Larédactionfaitremarqueraupassagequesur

les16GigademémoirefournissurleGalaxyS4,seuls8

sontdisponiblesparl’utilisateur,contre14pourun

iPhone.

Etlesrançaisnesontpasàlaramasse:plusieurs
start-upsdéveloppentdeslunettesconnectéesetde
fourchettesquivibrentpourvousaideràmieuxmanger
(ouiouioui,vousavezbienlu…).Nousnejugeronspas
lapertinencedetelleoutelleidée,maissicedomainede
lasantétechnologiquevousintéresse,cenesontpasles
projetsnilesidéesquimanquent!

Chezlevoisind’enface,ons’attardeplutôtsur
leslunettesconnectéesévoquéesdansunprécédent
numéro,maisentantqueBigBrotherofficieldumonde
libre,Googlepréfères’attardersurladeuxièmetendance
del’année:lesobjetsconnectés.

Lethermomètrequivalait3milliards

Peud’entrevousconnaissaientl’entrepriseNest
avantsonrachatfracassantparGooglelemoisdernier.
Fondéeen2010pardeuxanciensd’Apple,dontTony
Fadell,undesinventeursdel’iPod,cettesociétévoulait
êtrepionnièredansledomainedelamaisonconnectéeet
del’internetd’objets.Sonprincipalprojetétaitun
thermostatintelligent,capabled’apprendrevoshabitudes
deviepourrefroidirouréchauffervotremaisonavant
mêmequevousn’ypensiez.Surlepapierçasemblepas
mal.Enplus,Googleconnaîtdéjàtoutesvoshabitudes,
alorsqu’ilsachesivouspréférezprendrevotrebainà30
ou32degrés,çanechoquerapersonne.Maisdelàà
valoir3milliards(3000000000)dedollars,ilyaun
justemilieu!Ensoi,çadoitpasêtrefondamentalement
compliquédebrancheruneRaspberryPi(sujetdu
prochainTechnoFolies)authermostatdesamaisonet,
aveclepetitArch’Linuxquivabien,defairetournerun
algorithmequiprendunesemaineàconcevoir,deuxjours
àcoderetunmoisàtester.Entrenous,Googledevaitêtre
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LeBDS

LeBureaudes
Sportsestpourmoi
unpilieressentiel
delavie
associatived'une
écoled'ingénieurs.
Lesmembresdu
BDSde«What
DidYouN7?»
ainsiquemoi
mêmesommes
motivéscomme
personnepour
faireensortequele
lienentrel'écoleet
lesportdevienne

encoreplusfortdèsl'annéeprochaine.Eneffet,denombreux
événementsrythmerontlaviesportivedel'INPl'année
prochaine:auxtraditionnellesINPIADESs'ajoutera
l'accueildesOL'INPdansnotrebellevilledeToulouseetje
peuxvousassurerquenoussommestousmobiliséspouren
faireunévénementinoubliabledanslecasoùvouschoisiriez
denousdonnernotrechance!

Jem'investiraiàfonddanscesprojetsetjesuis
persuadéquetoutlestaffBDSde«WhatDidYouN7?»
aussi,afind'améliorercebureauauquelnoustenonstous
tant.Noslignesdirectrices,formantunepartiedenotre
programmedecampagne,sontlessuivantes:

-NoussouhaitonsaugmenteravanttoutlavisibilitéduBDS
del'ENSEEIHT,quecelasoitauseinmêmedel'écolemais
aussiaucœurdel'INPToulouse.Pourcefaire,nous
amélioreronslesmoyensdecommunicationutilisésafinde
pouvoirenpermanenceavertirlesétudiantsdesévènements
quenousréalisonsoubienencoredesrésultatsdenoséquipes
dansleurscompétitionsrespectives.

-Delamêmemanière,noussouhaitonscréerunecohésion
avecd'autresclubsdel'ENSEEIHT,àsavoirleclubsupporter,
lespompoms,lafanfareafindelesfaireparticiperànos
évènementsfuturssitelleestleurenvie.Lesévénements
inter-écolessemblentparfoisêtreboudésparlesélèvesde
l'ENSEEIHTetnousaimerionschangercela.

-Noustravaillonsaussisurdenombreuxpartenariats,dont
laplupartontétérécupéréslorsdesdémarchageset

sponsoring,quipourraientmettreenlumièreleBDSde
l'école.Eneffet,unpartenariatavecunesalledesportproche
del'ENSEEIHTpourraitvoirlejour,lepartenariatavecMc
Donald'sdelaliste«WhatDidYouN7?»pourraitluiaussi
setrouverreconduitpourlesgrandsévénementssportifsde
l'INP.

-Lacohésionaveclesécolesquesontl'ENSIACETet
l'ENSATestelleaussiindispensableetnousferonstoutpour
créeruneréellealchimieentrelesdifférentsBDS,aspectqui
seranécessaireétantdonnéel'étenduedutravaildel'année
prochaine.

-Dansundernierpoint,noussouhaiteronsvousassurerde
notremotivationpourcréertoujoursplusd'évènements
sportifs:sortiesWakeboardaulacdeSesquière,Laser
Games,weekendàl'océanetinitiationauxsportsnautiques
(ainsionnepourraplusêtrejalouxdesHydrosetleurstage
devoile...),sortiesfootingledimanchepourlesplus
courageux...

J'espèreainsiauxtraversdecesquelqueslignesvous
faireentrevoirl'énormemotivationduBDS«WhatDidYou
N7?».Cesquelquesidéesnesontencorequ'uneesquisse
decequenoussouhaitonsproposerauxélèvesde
l'ENSEEIHT,lamaturitédenotreprogrammeévoluera
encoreaveclessemainesquiarriventetquiserontjel'espère
pourtousexceptionnelles.Enattendant,prenonstouscomme
exemplel'adagesuivant:Menssanaincorporesano/Un
espritsaindansuncorpssainetcontribuonsàfairedusport
unedesvaleursintégrantesdel'ENSEEIHT.

lePrésidentduBDSWDYN7

SébastienLIBERT

4Leslistes
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VOEUXDUBUREAUDU

DEVELOPPEMENTDURABLE

OnconnaitleBDD
pourson
approvisionnement
hebdomadaireen
poireaux,carottes,navets
etautresespèces
légumineuses,sans
lesquellesunemajoritédes
N7iensnepourraient

survivre.Maisc'estaussidesinitiativescitoyennesau
niveaulocalauxquelleschacunpeutparticiper.

Noussouhaitonsnousinscriredansla
continuitédutravailréalisélesannéesprécédentesen
essayantderétablirlachoixboxetendonnant
systématiquementdesrecettespourleslégumes
inconnustombantparfoisdanslespaniers.

Etpuisleslégumesc'esttrèsbien,maispour
unrepaséquilibré,ilfautaussidelaviande:parce
qu'aujourd'huileBDDn'apassaplaceàl'apéro,nous
souhaitonsproposerauxN7ienslacharcubox:des
saucissonsetjambonslocauxviendrontainsi
agrémenterlescacahuètesdufoy'etlespartiesdeBière
Pong.

Nousavonségalementplusieursprojets
citoyenstelsquelacollectedevêtementsou
l'organisationdedonsdusangàl'école.Enfin,pour
aiderles1Aenmanquedestage,nousvoudrionscréer
despartenariatsaveclesmaraîcherspourfavoriser
l'embauched'N7iensdansdesemploissaisonniers.

Avanttout,noussommesuneéquipe,
composéed'amisetquitentonsderesteràl'écoutedes
idéesdechacun,dansl'uniqueoptiquedefaireavancer
leschoses.Nousespéronsvouscompterànoscôtés
danslaréalisationdecesprojets!

LeBDDVert

VOEUXDUBUREAUDESARTS

Aujourd'hui,le
BDAdel'ENSEEIHTce
sontlesdécosduFoy',les
sortiesorganisées,les
filmsprojetés,les
conseilssurlessorties
culturellesdumoiset
avanttoutuneéquipequi
vousenmetpleinlavue
toutaulongdel'année!
EnunmotleBDAvend
durêve!C'estpourquoi
noussouhaitonspoursuivrel'aventureetcontinuerde
mettreleBDAaupremierplan.

Mettreencoreplusenavantcebureau,c'est
notreobjectif!L'imaginationetlacréativitésont
présentesenchacund'entrevous,ilnetientqu'ànous
devousencourageràparticiper!LeBDAdel'AEc'est
avanttoutvotreBDA!

Danscetteoptique,noussouhaitonsguiderles
N7iensverslessortiesculturellesenréférençantles
différentsévènementsànepasratersurunmême
support,afindevousmontrerquesileFoy'estbien
LEfoyerdesN7iens,Toulouseestaussiunformidable
foyerculturel.

LeBDAc'estaussiuneéquipedemembres
trèsimpliquéssurleplanassociatif,d'oùlanécessité
deformerungroupemotivéetsoudé,quisaura
répondreauxattentesdesN7iens,quipourrarelever
touslesdéfisdel'intégration,maisaussitenirle
rythmeeffrénétoutaulongdel'année.
CesontnosconvictionsprofondespourleBDA!
Nouscomptonssurvouspournouspermettredeles
réaliser!

LeBDAVert

WhatDidYoun7?
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LeprogrammeduBDE

Chez«WhatdidyouN7?»,leBDEreconnaît
letravailfourniparlesAEprécédentesetc'estpourcela
quenoussouhaitonscontinuersurcettelancéeafindene
pasperdredestraditionstellesquel’intégration,
l'AElloween,leNoëldel'AEetautresévènements
importantsdelaviedechaqueN7iens.

D'unepart,notreBDEsouhaiterait
mieuxpromouvoirl’écoleauprèsdesélèves
deprépaenremettantenplaceune
plaquettealphafaisantlapromotionde
l’écolemaisaussi,etsurtout,detousles
clubsetassociationsquifontlarichessede
l'n7.

Aussi,pourmieuxappréhender
l'arrivéedesfuturélèves,nous
souhaiterionspromouvoir,dèslapropositiond'admission
dansl’école,leserviceLoca7etétablirdespartenariats
avecdesagencesdelocationduquartierpourqu'aucun
étudiantn'aitdeproblèmesdelogementàlarentrée.

D'autrepart,nouspensonsquel'n7asaplace
dansleréseauINPmaisquecedernierrestetroppeu

développé.C'estpourquoinoussouhaitonsaméliorerles
relationsinter-INPendéveloppantlacommunication
autourdesévènementscommunstelsquelajournéede
cohésion,leGala,leFest'INP,promouvoiraumieuxles
clubsINPetaussiorganiserdesactivitésculturelleset
sportivesencommunafindesouderlesélèvesdes
différentesécoles.

Enfin,sinousgagnons,notreBDE
souhaiteraitoptimiserlacommunication
entrelesdiversbureauxdel'AEetlesclubs
enorganisantrégulièrementuneréunion
entreleBDEetunreprésentantdechaque
bureaux/clubquirendraitcomptedes
problèmesrencontréscarnouspensons
qu'uneAEquifonctionneestuneAEqui
communique.

Aussi,nousnousefforceronsdemettre
enavanttouslesclubsdel’école,quecesoitautravers
delasemainedebarousousformedeparticipations
ponctuellestellesquedespetitsshowsdurantles
semainesAE,carcesontcesclubsquifontlarichessede
lavieassociative.

LeBDEVert

LeFOY

SalutàtoiN7ienne,N7ien,
Aprèsunedurejournéedelabeur,oublieles

révisionsetlessoucisdetaviequotidienneetviensnous
rejoindreautourd'unbonverreauseindufoyer,lieude
fêtedel'n7etdeToulouse!Dansuneambiancejoviale,

viensretrouvertesamis,tes
camaradesdeclasseetpeut-
êtremêmetesprofesseurs
pourdécompresseret
profiterdesbonsmoments
detavied'étudiant.Pourles
témérairesquientendent
bienattaquerunesoiréebien
arrosée,tupourrasprofiter
desdélicieuxen-casquite
serontproposéspour
(éventuellement)tenir
jusqu'àlafermeture."

Programme:

-changerlestablesetajouterdestabouretsdebar;
-limiter(pourmieuxapprécier)lesBeerPong(illimitéle
jeudisoirseulement);
-négocierunesoiréeàminuitparsemaine;
-diffusiond’évènementssportifs(abonnementàBein
SportenpartenariatavecleBDS);
-proposerdesjournauxenlecturelibre(abonnementà
l'Equipe,leSud-Ouest);
-proposerdenouveauxcocktails(cf.semainede
campagne)etcréer"lecocktaildumois"(àvoir);
-réintroduiredifférentsjeux(decarte)COMPLETS;
-proposerd'autrestypesdecafé(café+lait+sucre=
miam);
-vendredesfruitsduBDD(partenariat);

LeFOYVert
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