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Comprend qui peut

2 Mise en bouche

Edito

En ces temps de tensions internationales, d'avions
égarés et d'élections locales, une seule chose
reste de roc, de marbre, d'aplomb, toujours là
quand vous en avez besoin : le Sun7 !

L'AE a changé de tête, de couleur, les passations
commencent mais c'est pas demain la veille que ça changera
à la Rédaction. En tant qu'Auguste Pontife, le Rédac'Chef est
élu à vie. Pendant un an. Comme je le démontrerai à notre
Bilan Immoral et Financier (auquel je vous invite
chaudement, le mardi 8 avril à 18h30), une main de fer, un
acharnement sans fin et un sang froid hors pair m'ont permis
de maintenir le navire à flot.

La nouvelle monarque aura en tout cas un bien beau
domaine ! Une équipe du journal a en effet eu accès aux
locaux de la tour Radio et les clubs seront logés comme des
rois. Certaines annexions sont en cours (IPQ net7 a une liste
sous-marin dans les élections pour le bureau du Cartel, mais
chut ! ), mais nous nous en sortirons avec au plus deux ou
trois morts.

Mais par dessus tout, continuez de nous envoyer vos
perles, ces petits bijoux. L'adresse indiquée en fin de journal
redirige vers notre ferme de serveurs refroidie à l'eau des
Pyrénées et vous permettra d'y déposer vos exquises
délations. Le traitement informatique basé sur des chaînes de
Markov et un arbre binaire à la-vas-y-comme-j 'te-pousse
permet une analyse automatique de la base de données pour
sélectionner le meilleur de votre bêtise.

Et n'oubliez pas, c'est le printemps !

Chatons et caramel,
CHA (2INFO)
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La Raspberry Pi

C houchoute des informaticiens du dimanche
et des bricoleurs électroniciens, la
Raspberry Pi est devenue en quelques
années une icône du monde libre. Enquête.

La génèse.

Tout part, dans le milieu des années 2000, d’un
simple constat : les ordinateurs sont chers et surpuissants.
De plus, pas grand monde ne sait programmer sur ces
ordinateurs. Et pour les programmes de débutants, il n’y a
pas besoin de tant de puissance, elle ne sert que pour les
jeux ou de l’ édition de photos ou de vidéos. Ainsi naquit
dans l’ esprit de David Braben l’ idée d’un petit ordinateur,
juste assez puissant pour faire tourner un système
d’exploitation et de petits programmes et à un prix plus
qu’abordable.

Le premier prototype ressemble à une clé USB,
avec un port homonyme d’un côté et un port HDMI de
l’ autre. Plus root, tu meurs. Mais après avoir demandé
aux futurs utilisateurs ce qu’ ils en pensaient, il rajoute sur
la carte mère une sortie vidéo composite, des pins pour
les électroniciens avides d’ expérimentations, un port jack
et un lecteur de carte SD. Pour ce qui est de la puissance
de calcul, accrochez-vous ça décoiffe ! Un processeur
ARM (le même que dans la grande majorité des
smartphones), tournant à 700 Mhz - WOOOAAAA, so
1999 - avec 256 Mo de mémoire vive. Dans les standards
actuels, ça paraît peu, mais la Ras’Pi est fournie avec une
puce permettant de décoder un flux Blu-Ray 1080p à 30
images par seconde, suffisant donc pour un usage de
lecture de contenu. Et puis il faut rappeler que c’ est la
puissance d’un super-calculateur des années 80. Et ça

tient dans votre main, sur la surface d’une carte bleue.
Amazing !

Et le prix, me direz-vous ? 25 $. Non non, il n’y a
pas de zéros derrière le cinq. 25, vingt-cinq, twenty-five,
veinticinco. Et ce n’ est pas fini. Dans le courant 2012, la
mémoire vive double - 512 Mo, le luxe - et on rajoute à la
carte mère un port Ethernet et un second port USB. Il
s’ en vend en moins de deux ans plus d’un million à
travers le monde.

Alors forcément, quand y a des biftons, y a du
monde au balcon. Intel veut être de la partie et sort deux
modèles en 2013 : le Galileo, une carte Arduino deux fois
moins puissante et moins bien équipée que la RPi mais
pour deux à trois fois plus cher - capitalisme chéri, mon
amour - et l’Edison, un ordinateur qui tient dans le format
d’une carte SD. Wow. On se demande à quoi ça va bien
servir.

Les applications.

Quoi qu’on peut qu’ en faire de ce bidule ? Eh
bien, des tas de choses. Moi-même, en suivant quelques
tutoriels sur les Internets, je suis parvenu à mettre en
place et à faire fonctionner ma propre Dropbox d’un
téraoctet, qui peut streamer les films stockés à distance,
ainsi que la musique. Et ce malgré mes lacunes aussi
profondes que multiples en réseau, serveur et autres
joyeusetés (Net7 pourra en témoigner). À Net7,
d’ ailleurs, certains en ont fait leur propre serveur mail,
gestion de calendrier, etc.
D’autres ont tenté d’ en faire des serveurs Minecraft, mais
le manque de RAM et de puissance ne permet pas de
jouer en toute sérénité. Ou alors tout seul. Mais dans ce
cas là, à quoi bon avoir un serveur ?

L’usage le plus poussé est probablement les
réalisations de super-ordinateurs avec des dizaines de
Raspberry Pi connectées entre elles. Alors certes, on est
loin du top 500 (le classement des 500 ordinateurs les
plus puissants du monde), car il faudrait connecter toutes
les RPi vendues en deux ans pour ne serait-ce qu’ entrer
dans ce classement. Mais pour apprendre les bases du
calcul massivement réparti, c’ est pas mal, et pas cher
pour une université.

Avanie et Framboise.

4 Soyons sérieux



La Raspberry Pi se
transforme très bien en ordinateur de
salon pour consommer du contenu
facilement sur son téléviseur. Une
distribution de XBMC, un logiciel
relativement bien fait pour lire des
films, de la musique ou tout autre
contenu multimédia avec une
interface visible depuis votre canapé,
est disponible pour la Rasp’. Avec sa
taille, elle se glisse facilement
derrière votre téléviseur puis un
clavier ou une souris Bluetooth et
hop ! Vous pouvez épater la galerie. . .

Enfin, on peut trouver des
utilisations atypiques comme
l’utilisation qu’en fait net7 pour

administrer les SMS d’avant-JT.

L’impact.

La communauté déjà
foisonnante du logiciel libre s’ est
éprise d’amour pour cette petite
merveille et s’ est trouvée là un
nouveau sujet d’ expérimentation.
Vous trouverez sans grande difficulté
quelqu’un qui a déjà eu le même
problème que vous ou qui a déjà
réalisé ce que vous voulez faire. La
Raspberry a donné la possibilité à
certains de mettre les mains dans le
cambouis sans pour autant mettre en
péril quoi que ce soit : s’ il y a un
souci, on efface la carte SD et on

recommence depuis le dernier point
de sauvegarde. Au pire, on a rien
perdu de bien important.

Elle a aussi grandement
facilité (et réduit les coûts de) la
programmation de robots. Dotée de
pins directement accessibles et
entièrement configurables, elle
permet d’allier puissance de calcul
d’un petit ordinateur et modularité
d’une carte Arduino. 7Robot l’ a
d’ ailleurs utilisée dans leur robot de
l’ année dernière.

CHA (2INFO)

L'oeil de PGA
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Nous avons les moyens de les
faire parler

Résumé des épisodes précédents :

j'étudie en doctorat en informatique,

sur le campus de l'Université Paul

Sabatier et c'est super génial.

J e doute que tous les thésards
de France travaillent sur un
sujet qui les passionne. Je suis
très excité (intellectuellement,

hein) par le mien. C'est à la fois très
pratique et un peu effrayant. Pratique,
parce que ce que vous apprenez chaque
jour vous motive à aller encore plus
loin, à créer plus de choses et à
supporter les réunions les plus
interminables. Effrayant, parce qu'à
force d'explorer votre domaine, vous
constatez que vous n'aurez jamais le
temps de tout comprendre en trois ans.
C'est un peu comme être fan de
Breaking Bad et qu'on vous prive de la
dernière saison.

Heureusement, cette comparaison
est complètement pourrie. Pour faire une
thèse, on vous demande une expertise
dans un domaine vraiment très précis.
Plus vous vous en éloignez, plus vos
connaissances peuvent être
imparfaites. Vous n'avez pas besoin de
tout savoir et on ne s'y attend pas de
votre part. La maîtrise totale de votre
sujet d'étude attendra la suite de votre
carrière de chercheur, si vous en faites
une.

Je suis donc passionné par le
traitement du langage naturel. Pas
comme un hobby : j'adore les jeux de
société, par exemple, mais je ne
compte pas faire carrière dedans. Je ne
vais pas vous énumérer les détails de
ma thèse (pas ici, en tout cas). Je vais
vous raconter comment je veux

changer le monde à mon échelle. Mais
d'abord, il faut que je vous parle de
vous !

Oui, vous, futur ingénieur (si
tout se passe bien). Vous avez une
brillante éducation dans votre filière à
l'N7 qui vous permet de résoudre des
problèmes. Le coeur de votre job n'est
pas de faire des tâches répétitives, de
courir partout, de vendre des produits.
Non, votre job, c'est de trouver des
solutions. Vous êtes armés avec une
batterie de connaissances et de
techniques qui vous mettent au-dessus
de la mêlée pour savoir comment
résoudre un problème de la meilleure
façon possible. Plus vous serez
expérimentés, plus on vous confiera
des problèmes compliqués. Votre
travail mutera. Vous n'aurez même
plus à mettre en oeuvre les solutions
que vous trouverez, d'autres le feront
pour vous. Seules resteront votre

expertise et vos décisions. Vos choix.

Des tas de gens sont payés
pour faire les bons choix, parfois très
cher. Le flemmard que je suis dit :
"Pourquoi ne pas laisser une machine
le faire ? C'est juste un calcul, après
tout". Certes, on peut très bien faire un
modèle du problème et laisser la
machine trouver la solution optimale.
Cependant, qui va créer ce modèle ?
Comment garantir qu'une solution sera
trouvée avant le siècle prochain ? Peut-
on laisser la machine se débrouiller
vraiment toute seule, au lieu de venir
nous chercher à chaque fois ?

Les réponses sont : nous,
impossible et non. Du moins, pour
l'instant. Il existe bien des techniques
pour apprendre à la machine à décrire
des problèmes, mais il lui faut pour
cela un méta-modèle, une "description
des descriptions". C'est encore pour

Paroles, paroles, paroooles...
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notre pomme et c'est souvent encore
plus compliqué à faire et à manipuler !

Concernant le temps de calcul,
pas évident non plus. On peut décider
de ne pas aller jusqu'au bout de
l'optimisation et d'arrêter quand on a
trouvé une solution "acceptable". Sauf
qu'il faut des critères d'acceptabilité
(encore à nous de le faire) et il n'y a
même pas de garantie qu'ils seront
remplis en un temps raisonnable.

Enfin, la machine a toujours
besoin d'un référent. Vous aussi,
d'ailleurs, mais ça vous embête moins.
Pourquoi ? C'est une question de
paramétrage. Imaginez que votre
client, de l'entreprise X, vous dise "On
voudrait améliorer notre gestion du
personnel, tout ce qu'il faut comme
données est là-dedans" et vous remet
un énorme dossier. Motivé comme
vous l'êtes, vous passez un mois à
potasser le machin et trouvez la
solution qui va bien. Le client vous
répond : "Ah, mais c'est pas possible,
si on change les horaires comme ça on
va à l'encontre du droit du travail". "Ce
n'était pas précisé dans le dossier",
répondez-vous. "Mais enfin, un peu de
bon sens, vous n'allez pas faire
travailler la moitié des gens la nuit
même si vous pouvez vous permettre
de payer les heures sup' !".

C'est à ce moment-là qu'il
vous faut reconnaître votre erreur. En
tant qu'humain, vous avez des garde-
fous : votre bon sens, votre entourage,
votre expérience (ou celle des autres),
la loi, etc. Ça vous permet d'éliminer
sans même y penser une floppée de
"solutions", théoriquement valables
mais aussi ridicules que des vaches
sphériques (dans le vide). Pour la
machine, toutes ces choses sont des
contraintes supplémentaires, qu'il faut
inclure au même titre que les autres.
Tout cela prend du temps. Vous avez
de la chance si votre problème dépend
de lois suffisamment puissantes (et
connues !) pour pouvoir négliger les
différences entre théorie et pratique
tout en gardant un modèle simple.

Un humain confronté à un
problème peut rajouter des paramètres
à la volée, demander de nouvelles
informations vitales qui n'étaient pas
prévues dans le cahier des charges et
pour les décrire, il dispose du mode
d'abstraction le plus puissant, le plus
versatile et le plus raffiné que je
connaisse : le langage.

Sacré nom d'un fût, vous
direz-vous, il en vient enfin au sujet
principal de l'article. En effet. Un mot,
un seul, peut suffire pour évoquer dans
l'esprit de quelqu'un des centaines

d'éléments. Faits, émotions, règles,
motifs et j'en passe. Le langage est
ambigu, mais peut décrire des
phénomènes complexes en peu de
mots. Il permet de créer des analogies,
des procédures. Il décrit le temps et
l'espace. Il évolue constamment pour
s'adapter au monde. Pourtant, il ne
résoud rien, ne modélise rien. Mais
sans lui, vous êtes isolé. Le langage
vous permet de formaliser vos pensées,
de les transmettre à d'autres.

Mon rêve est de permettre une
communication naturelle entre
l'homme et la machine. Le langage est
notre mode d'expression le plus
puissant, plus encore que les schémas,
les gestes ou les intonations de la voix.
Je voudrais que les machines puissent
mettre des mots sur ce qu'elles font,
pour que l'on puisse les comprendre,
les améliorer et les guider. Je voudrais
leur permettre de comprendre
pourquoi elles font parfois des erreurs,
au lieu de rejeter la faute sur leur
concepteur.

L'humanité décrit avec des mots
les solutions à ses problèmes. La
compréhension automatique formaliserait
l'ensemble du savoir humain et non plus le
fragment qui a été traduit en programmes
informatiques. Plutôt pratique.

Dire que j'atteindrai mon but
est de la spéculation pure. Mais si l'on
me demande pourquoi j'ai choisi la
voie du langage et d'où vient ma
motivation, je répondrais plus
brièvement que je veux décrire aux
machines la beauté et la complexité du
monde et que j'aimerais connaître leur
point de vue sur le sujet.

C'est tout (ouf!) pour cette fois. Dans

le prochain article, une interview !

JérémyPerret (4,13INFO)
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Rapport de situation : l'Ukraine, la Russie,
la Crimée. . .

Il ne vous aura pas échappé, amis N7iens, que

ces temps-ci les informations mentionnaient souvent une

région d'un pays dont on entend plutôt peu parler. Je veux

bien sûr parler de la Crimée, péninsule du sud de

l'Ukraine, qui vient d’annoncer son rattachement à la

Russie.

Pour comprendre les récents évènements en
Crimée, il importe de connaître l'histoire
particulière de
cette région.. .

et ce sur une assez longue
période. Les habitants
originels (du moins à partir
du haut moyen-âge) de la
Crimée sont les Tatars,
peuple musulman dirigé
par un Khan, qui sera
d'ailleurs longtemps vassal
de l'empire Ottoman.
Après la guerre russo-
turque de 1768, la Russie
occupe la région. Elle
conduit tout au long du
XIXème siècle une
politique de repeuplement,
ce qui conduit à la
diminution relative de la
population Tatare et son
remplacement par des
slaves. En 1854, l'empire
Ottoman, aidé par la
France et le Royaume-uni,
décide de porter un coup
d'arrêt à l'expansion russe; mais la tentative échoue et la
péninsule reste sous domination russe. Il en sera ainsi
jusqu'en 1954.

L'Ukraine sous la forme qu'on lui connaît (ou peu
s'en faut) est un pays très récent. Il est né des accords de
la fin de la 1ère Guerre Mondiale et n'aura eu qu'une
existence très courte. En effet, dès 1922, le pays est
intégré dans l'URSS, en tant que République Socialiste
Soviétique (l'URSS étant divisée en 15 de ces républiques

: Russie, Moldavie, Lituanie, . . .). Elle gagne dans l'entre-
deux-guerres les frontières qu'on lui connaît aujourd'hui. . .
exceptée la Crimée, qui reste dans la RSS de Russie. Elle
sera donnée en 1954 par N. Krouchtchev à la RSS
d'Ukraine, à l'occasion du 300ème anniversaire de la
réunification de la Russie et de l'Ukraine.

Au moment de l'effondrement de l'URSS,
l'Ukraine retrouve son indépendance. Elle garde les
frontières de l'ancienne RSS d'Ukraine, la Crimée
comprise (les dirigeants politiques d’alors ayant
considéré que même si les frontières des RSS étaient

parfois absurdes, les
changer engendrerait un
chaos monumental). Mais,
déjà, des tensions ont
émergé, les Russes arguant
que la péninsule leur
appartenait ethniquement et
que la possession
ukrainienne était purement
symbolique, car elle n'avait
aucune importance dans
l'URSS. En outre, la Russie
possède de nombreux
intérêts en Crimée : il y
transite de nombreux
gazoducs, l'économie y est
très liée à celle de la
Russie. . . Mais la principale
raison de l'acharnement
avec lequel Moscou défend
sa position dans la région
est le port de Sébastopol.
En effet, la marine russe
bénéficie d'un accord avec
l'Ukraine qui lui permet

d'utiliser le port comme base d'attache, position
stratégique offrant un mouillage de grande qualité à la
flotte de la mer Noire.. .

Les manifestations contre le régime de Victor
Ianoukovitch ont éclaté à l'occasion du refus par ce
dernier d'un accord de coopération économique avec
l'Union Européenne. Ceci n'est pas un hasard : une partie
de la population voit le rapprochement avec les
institutions occidentales comme l'UE ou l'OTAN comme

Pour mieux comprendre la situation en Ukraine, je ne

saurai trop vous recommander le visionnage de la carte

animée réalisée par Le Monde :

La principale raison de l'acharnement avec

lequel Moscou défend sa position dans la

région est le port de Sébastopol.



la seule solution pour garantir au
pays la stabilité économique et
politique qui lui manque. Dès 2004,
les opposants à Ianoukovitch (qui
considéraient son élection comme
frauduleuse) revendiquaient la
création d'un accord avec l'UE et
prônaient même l'entrée dans
l'OTAN.

Dans ces conditions, le
soutien des Russes à Ianoukovitch est
inévitable : à voir l'Ukraine trop se
rapprocher de l'Occident, Moscou
craint de se retrouver avec, à ses
portes, un membre de l'OTAN qui lui
confisquerait son seul port militaire
donnant sur les mers chaudes, et qui
aurait tôt fait de s'intégrer au
programme de « bouclier anti-
missiles » américain.

Voyant la situation lui
échapper des mains, Vladimir
Poutine a effectué la seule action
permettant de son point de vue de
sauver les meubles : il s'est appuyé
sur la population criméenne, en
grande majorité ethniquement russe
et favorable à la Russie, afin de
conserver son port et ses intérêts
économiques. Le résultat du
référendum du dimanche 16 mars
était, en ce sens, assez prévisible.

Cependant, il est impossible
d'ignorer que la présence de
nombreuses troupes russes dans la
région (ce qui, comme l'ont montré
les résultats des élections dans les
pays d'Europe de l'Est dans
l'immédiat après-guerre, n'est jamais
un grand gage de démocratie), et ce
avant même l'annonce d'une
intervention militaire (donc en
parfaite violation du droit
international). Même si les
revendications de la Russie dans la
région ne sont pas totalement
infondées, le mode d’action est, lui,
clairement répréhensible.

Tout ceci concourt à créer

des tensions, non seulement entre le
nouveau gouvernement de l'Ukraine
et la Russie, mais aussi entre cette
dernière et les nations « de l'ouest ».
En effet, les sanctions pleuvent à
l'encontre de la Russie, ce qui est
logique. Cependant, une escalade est
à craindre : en représailles, Vladimir
Poutine aurait menacé les États-Unis
de reprendre les ventes d'armes à la
Syrie et à l'Iran…

Antonin CHAMPION (1EN)

Le Saviez-Vous ?
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L'ENSEEIHT est morte,
vive l'INP ! Ou pas.

Pour ceux qui suivent
l'actualité de l'école à
travers sa page
Facebook, vous avez

peut-être pu voir le nouveau
classement des "écoles d'ingénieurs"
de l'Usine Nouvelle version 2014. Je
mets des guillemets car, si avant on
pouvait critiquer ce genre de
classement car ils mélangeaient des
écoles mettant en valeur des
spécialités complètement différentes,
maintenant, en plus de ce manque de
pertinence technique, la mode du
monde mondialisé, c'est de classer
entre des écoles lambdas des
groupements d'écoles de la mort qui
tue. Alors cocorico, c'est cool,
l'INPT arrive 7ème sur un bon
paquet d'écoles, mais notre école -

l'ENSEEIHT, je rappelle ! C'est ça
qu'on intègre après la prépa ou sur
titre - n'est mentionnée nulle part
sinon dans cette superbe description
: "L'institut national polytechnique
de Toulouse regroupe 7 Grandes
Ecoles". Le magazine ose par
ailleurs parler d'originalité alors que
l'INP date de 1969 bien que cela ne
fasse que quelques années qu'on nous
la vend, à nous élèves, comme un
super groupement auquel il faut
adhérer car c'est trop bien dans le
monde de la recherche et à
l'international d'être gros et puissants
avec plein de chiffres dans la case
"doctorants" et "publications" des
chercheurs (par ailleurs pas
forcément pédagogues, n'est-ce pas
M. le président de l'INP.. . quel cours
horrible vous nous avez servi avec
"gaz-particules", mais bon, on ne
vous en veut pas trop, vous êtes

quand même cool avec la bouteille
de vin à votre effigie qui trône chez
Maryse, déesse parmi les déesses ! ).
Le décalage entre la vision en haut
de la pyramide administrative et la
base populeuse de l'école me semble
toujours aussi grand et cela se voit, à
mon avis, dans la note médiocre
donnée pour les élèves à
l'international (55/100) par rapport à
la bonne note en recherche (83/100).

Dans le monde de
l'entreprise, les ingénieurs ne
connaissent pas l'INP, il faut le dire.
Forcément, ils se repèrent par
rapport à ce qu'ils ont vécu. Certains
ne connaissent même pas le nouveau
nom de leur nouvelle école dans
l'INPG (Phelma, mais qu'est-ce que
c'est que ça ?! ). Espérons pour vous
que les recruteurs s'y mettent
davantage.. . mais comme il n'y a
aucune raison que vous valorisiez

Twelve points go to...
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La rage au ventre !

L'anonymat - relatif, Big
Brother is watching us - fourni par
internet permet, hélas, de confirmer
que, si l'humanité n'a pas atteint la
déchéance la plus totale, certains
éléments de notre communauté sont
des trolls en puissance. Ça peut
paraître condescendant ou
simplement hautain à dire, mais pour
qui aime lire la presse ou, mieux,
l'écrire, un échange ultérieur sur le
sujet avec les lecteurs doit être
source d'enrichissement intellectuel.
On ne sait pas tout, on se trompe
parfois et ensemble, tout devient
possible (ça me dit quelque chose.. .).
Sinon à quoi bon, sérieusement,
donner la possibilité aux gens de
s'exprimer ? Parfois ils paient même
pour ça ! L'auteur doit rechercher la

réaction sans provocation et la
réaction doit se mettre au niveau du
contenu de l'article, sinon au moins
exprimer une opinion avec réflexion
et esprit critique.

Cela ne manque jamais.
Prenez un sujet avec des
commentaires, si possible sur un sujet
polémique. Ça tombe bien, avec les
élections municipales ou les affaires
sur Sarkozy, vous êtes servis d'exemple
d'actualité.

Bref, on peut distinguer
plusieurs types de commentateurs :

Les retraités : ils sont toujours là, ils
répondent en plein milieu de l'aprèm'
et c'était mieux avant. Peu importe s'ils
sont ou non dans le sujet par ailleurs.

Les égocentriques : ceux qui font de la
publicité en détournant le sujet pour
diffuser leur blog ou d'autres sites
douteux. La publicité est déjà une
calamité en soi, mais si en plus on
profite de l'espace réservé aux lecteurs
pour en rajouter une couche, on n'est
pas sortis.

Les gens qui pensent mal : au-delà du
fait de dire que toutes les opinions ne
se vaudront jamais même si les gens
ont le droit le plus absolu de l'exprimer
et de rester dans l'erreur, il s'agit ici
plutôt des personnes qui essayent de
tenir un raisonnement sauf qu'ils ne
respectent pas le sujet-verbe-adverbe-
sujet-verbe-complément. Dans leur
tête, c'est sans doute logique, mais à la
lecture, on ne comprend pas ce qu'ils

Les commentaires de presse

Tout le monde connaît cette fameuse citation d'Einstein : "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und
die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." Non, c'est trop
connu pour que je traduise. Tellement connu que ce n'est pas si certain que ce soit d'Einstein, mais
passons. La bêtise humaine est-elle infinie ? Si l'on peut en douter parfois dans un élan d'amour pour

l'Homme, l'univers et le reste, il suffit de lire les commentaires de la presse en ligne pour redescendre sur Terre.

"INPT" sur votre CV (autant
directement mettre les laboratoires
de vos filières qui sont, eux, connus
et reconnus), ce genre de classement
ne va pas encore avoir une grande
influence. Il suffit de regarder le
salaire sur ce même classement de
l'Usine Nouvelle. Il est faible. Et
effectivement, en moyenne, les
écoles de l'INPT ne sont pas très
bien rémunérées en sortie d'école.
Déjà, rien qu'à l'n7, à l'embauche de
certains membres de l'AE 2009-
2010, il y a quasiment 10 K€ de
différence.

M'enfin bref, à long terme,

peut-être que ça portera ses fruits. Je
vous le souhaite mais je doute que ça
aide en particulier l'étudiant qui sort
de l'ENSEEIHT qui est et reste une
école en plein cœur de Toulouse,
déjà divisée en 5 grosses filières (en
intégrant nos amis apprentis dans
une spécialité mère) donc avec un
réseautage faible, sans campus et
sans lien de fraternité (autant d'un
point de vue professionnel
qu'associatif) réellement forgé avec
les autres écoles de l'INPT. Pour que
l'INPT prenne racine, il faudra que
l'administration, M. Ayache et M.
Simonin en tête, prenne davantage la

peine de l'insérer dans la vie
estudiantine, non pas comme un
lointain avantage pour le classement
de Shanghaï dont l'étudiant n'a rien à
foutre mais comme un élément
d'intégration au même titre que ce
qu'on propose quand vous arrivez à
l'ENSEEIHT, quitte à réellement
supprimer les écoles et fonder un
vrai institut par lequel on pourrait un
minimum se sentir concerné.

Xavier Torloting (6HY)
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disent ou alors il apparaît évident qu'il
n'y a aucun lien de cause-conséquence.
L'important, c'est soit de se donner l'air
intelligent, soit d'écrire un truc (du
genre "prem's" à la publication de
vidéos de youtubers).

Les militants : les pires sans doute. Ils
sont toujours contre si cela ne les
caresse pas dans le sens du poil et ils
répondent toujours sans jamais faire
preuve de recul sur ce qu'ils affirment.
Un militant politique c'est globalement
aussi catastrophique qu'un fanatique
religieux. Le militant croit en sa vérité,
qu'elle soit ou non reliée par un
argumentaire factuel. Il n'aime pas le
débat contradictoire et c'est pour ça
qu'il est bien sur les commentaires. Il
n'est pas obligé de répondre quand on
lui fait remarquer qu'il dit de la merde :
la merde est dite. L'opposant est
l'ennemi et si des obstacles sont mis en
travers de son chemin (au hasard, des
juges qui mettent sur écoute une
personne soupçonnée de faits
délictueux), c'est qu'un complot est en
marche et il faut le dénoncer. Ils
arrivent à enlever encore un peu de
crédibilité au matériel politique peu
glorieux dont nous avons droit
aujourd'hui.

Les complotistes : ils ne sont pas tous
militants ! Ce n'est pas bijectif. Pour
eux, rien n'est là au hasard. L'homme
est une marionnette aux mains de
groupes Monsantesques, la démocratie
est une parodie pour endormir le
peuple, les pyramides sont des preuves
de la venue d'extraterrestres et les
Francs-Maçons doivent être mis sur un
bucher (et maudit jusqu'à la 13ème
génération de leur race) le plus
rapidement possible. Quant aux
arguments, souvent, il faut encore
attendre.

Les racistes : ils sont nombreux en fin
de compte ! Je dirais qu'on les retrouve
davantage sur les trucs gratuits, genre
Orange.fr. Ils se déchaînent sans
aucune vergogne et avec de tels excès,
parfois, qu'ils rougiraient s'ils devaient
redire leurs propos de vive voix. Et
d'ailleurs, c'est à cause d'eux que
j'aimerais bien qu'on supprime
l'anonymat sur ce genre de lieux de
discussion. Et je dis ça alors que je suis
pas anti-raciste (j'ai des amis blancs
hétérosexuels !! !).

Les correcteurs d'orthographe

donneurs de leçons : c'est un peu les
"rage-quit" de la presse. Il y a trop de
fautes dans le journal (on fait des
efforts dans le Sun7, mais on n'est pas
parfaits, on n'est qu'ingénieurs...) alors
je me désabonne. Et en plus je rappelle
que l'accord avec le verbe avoir ne se
fait que si le COD est avant le verbe. Et
que tu devrais le savoir si tu avais fait
ton CE2. Nan mais où va la presse de
nos jours ?

Les twittos :   bon,  je  dérive, comme
toujours, car là, rien à voir avec la
presse.   Enfin  si,   maintenant,  un  tweet
peut  faire  office  de  base  pour  un  article 
en  ligne  et  certains
n'hésitent  pas  à  s'appuyer  sur  un article
du  Point 

pour  jeter  de  l'huile sur le feu de
l'actualité brûlante. Ils ont  140
caractères  pour  dire  quelque chose.  
Généralement, c'est  mauvais,  mesquin,
raciste ou ça  fait des raccourcis
gros  comme des maisons.   Comment
voulez-vous dire quelque  chose  qui  a  du
sens  en  aussi  peu  de  caractères  ? Twitter
est  une  "ode  à  la  pauvreté
intellectuelle"   (Bertrand  Deguelle, sage
ex-Prez' Sun7). M'enfin, on  est  là pour
faire  du buzz, le reste on
y  pensera  après.

C'est dommage de ne pas
avoir la place de placer quelques
exemples. La stupidité de certains
commentaires me fait parfois
réellement de la peine. Souvent
j'essaye de me dire que c'est l'effet
recherché. Une étude a voulu montrer
que les réactions des lecteurs
influençaient notre avis définitif sur le
sujet. Pourquoi pas. Cela ne devrait pas
empêcher de confronter les sources et
de se cultiver par ailleurs.

Xavier Torloting (6HY)
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Les grands travaux

Les plus attentifs d'entre
vous l'auront remarqué,
journaliste ça rime avec
touriste. Mais la

similitude ne s’ arrête pas là.
Journalistes comme touristes aiment
en effet, après avoir investigué
(comprendre visité), afficher leurs
photos et répéter les diverses
anecdotes qu'ils ont pu entendre.

Un peu d’histoire

Avec un peu plus d'un
hectare et demi en centre ville, le
constat est simple : l'n7 manque de
place.
Il aurait pourtant suffi aux dirigeants
de l'époque d'accepter la proposition
qui avait leur avait été faite :
récupérer les 8504 m2 de terrain de
l'autre côté de la rue pour pas un
rond. Pensant alors que l'école
déménagerait dans un futur proche,
ceux-ci déclinèrent pour laisser
construire en lieu et place l'admirable
bâtisse servant aujourd'hui de siège à
la CAF de Haute-Garonne.

A l'aube du troisième
millénaire, on cherche donc des
moyens de gagner de la place. Le
projet de rénovation initial ne fait pas
dans la dentelle : on rase toute la
partie ancienne, du porche jusqu'à la
tour radio.
Vers l'année 2002, les chercheurs
sont déplacés, le Laplace dans le
bâtiment aujourd'hui démoli qui se
trouvait face à la CAF, l'IRIT dans le
“bâtiment I”, aujourd'hui loué par
Toulouse Métropole et accueillant la
Cantine.
Sur ce intervient un nouvel
architecte, qui décide pour ses

propres raisons personnelles que les
anciens bâtiments doivent être
conservés. La solution est
inenvisageable pour l'école, en raison
des coûts élevés de la rénovation, et
du caractère peu fonctionnel des
bâtiments. Après 5 années de
tractations, un compromis est trouvé
: on ne garde que le porche et la tour
radio. Pour compenser l'espace
perdu, on ajoute un 5ème étage à
ceux prévus initialement pour les
bâtiments E et F.

Les bâtiments que nous
connaissons aujourd'hui sont
finalement livrés en 2011 .

Et les clubs dans tout ça ?

Pendant toute la durée des
négociations, la volonté de l’ n7 a été
d’ impliquer les élèves le plus
possible. Afin d’octroyer des locaux
aux clubs pour leurs activités, il a été
décidé de les laisser s’ installer dans
une partie du bâtiment E, dans
l’attente de la rénovation de la tour
radio , et de locaux plus définitifs.
Cette solution temporaire pose
problème, l’ accès au secteur des
labos étant en théorie restreint de par
la nature sensible de certains projets

de recherche. En effet, la simple
porte séparant les labos des clubs,
pas toujours fermée, ne délimite pas
grand chose.

En concertation avec les AE,
des plans ont été réalisés pour allouer
aux locaux associatifs les 1er et
2ème étages de la tour radio.

La Tour Radio

La fameuse tour doit bien
évidemment son nom aux
équipements de recherche qui étaient
disposés sur son toit, et dont il ne
reste aujourd’hui plus qu’un
représentant qui décore un coin,
bientôt entouré de modules de
climatisation.

Construction du début du
siècle dernier, la tour est une digne
représentante de la mode des grands
machins en ferraille rivetée. La
rénovation a par ailleurs bien pris le
soin de mettre en valeur cette
structure Eiffel soutenant le
bâtiment, en la gardant apparente
autant que possible.

Les locaux associatifs, s’ ils
conservent une superficie
équivalente, gagnent définitivement
en classe avec une hauteur sous
plafond démesurée et une plus

Plafond du futur local du STI
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grande luminosité (NDLR : c’ était
pas dur). Mention spéciale pour le
local musique, isolé phoniquement
du reste des locaux par le procédé dit
de la boîte dans la boîte (patent
pending).

L’accès aux étages se fera
par un escalier donnant sur la rue
Camichel, avec contrôle des entrées
par badge magnétique (et ce ne sera
pas du H24, faut pas rêver ! ).
Restent le rez-de-chaussée, où vont
s’ installer les services techniques qui
quittent à l’occasion leurs
préfabriqués “provisoires”, et le
dernier étage. Celui-ci est destiné à
accueillir un “espace de convivialité”
pour les chercheurs, et sera relié au
bâtiment attenant par une passerelle.
Et il y aura des douches. C’ est
important les douches, pour les
chercheurs sportifs.

Les chercheurs sont donc les
grands gagnants de l’ histoire, on
rappelle qu’ ils récupèrent aussi le

bout du bâtiment E, et c’ est pas tout
à fait fini.

Le B00

Vous l’ avez sûrement
remarqué, le B00 lui aussi fait peau
neuve. L’ idée, c’ est de pouvoir faire
rentrer à peu près toute la promo à la
rentrée. Donc on vire les trous sur les
côtés et on agrandit les gradins ! On
passe de 288 à 393 places. Il y a du
mieux, mais on sera encore un peu
serrés pour la remise des diplômes.
La partie du bâtiment B qui fait face
à la tour radio bénéficie elle aussi
des travaux. On trouvera au rez-de-
chaussée, un espace de réception,
agrémenté d’un petit espace à
disposition d’un traiteur si besoin.
Le plus gros changement se situe
certainement au sous-sol. Celui-ci
abritait auparavant une cuve, utilisée
dans un passé lointain par des hydros
qui a été reconvertie en espace de

stockage, réparti entre CAn7 et le
STI.

D’après l’ admin, si tout se
passe bien, la livraison aura lieu vers
fin août.

L’équipe 7Tourisme

Le B00, encombré d'un échafaudage.
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La Rédaction remercie chaleureusement notre G.O. , M. Tannou, pour la

visite du chantier et ses commentaires historiques.
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Interview de Florane Mouden

Fraîchement élue, le Sun7 a rencontré Florane, la

nouvelle présidente de l'AE, pour lui poser quelques

questions sur son mandat à venir.

A propos de l'AE :

La couleur de l'AE, c'est donc violet ?

Oui ça a été voté. En fait quand on a choisi les couleurs
de listes on s'est rendu compte qu'il ne restait que le violet
comme couleur restante de l'AE.

Du coup, comptes-tu refaire ta garde robe pour avoir du

violet ?

Il va falloir que j 'y pense parce que j 'ai rien de violet.

Peux-tu nous faire une présentation des bureaux et

donner un qualificatif pour chaque prez ?

Le BDD, Alexandre Morichon : « Un mythe »
Le BDA, Camille Bouter: « Petite mais toujours là »
Le BDS, Valérian Belles: « Il est partout »
Le FOY', Quentin Gauthier : « Le grand calme »
Le BDE , Florane Mouden : « Toujours motivée, le sourire »

A propos de la fusion :

Comment s'est passée la fusion ?

Le problème c’ est qu'on était plus de listeux que l'année
dernière, du coup plus de motivés et donc plus de choix
difficiles à faire.

Et côté membres, quels pourcentages ressortent de cette

fusion ?

Y'a des bureaux dans lesquels il y a plus de rouges et
d'autres dans lesquels il y a plus de verts, il n'y a vraiment
aucun pourcentage de mis en place.

A propos du futur :

Peux-tu nous présenter quelques projets de l'AE ?

Avant tout, il faut préparer le WED ! Ensuite, il y a
Carcassonne avec probablement un nouveau principe :
faire la visite sur deux jours.

Puis il y a la Pomme du Foy' du BDD, c'est-à-dire la vente
de pommes au Foy', mais ça c'est déjà en place !
Enfin, il faut remettre en place une Plaquette Alpha.

Comment se passent pour l'instant les contacts entre

l'AE et l'extérieur ?

Avec M. Ayache ça va aller, mais concernant le
changement de directeur en janvier, on ne sait pas du tout
qui il sera. Le but ça va être de mettre en confiance
l'administration si on veut que la communication se passe
bien.

Pour l'INP, on a commencé pour le Hall C à prendre
contacts avec les autres écoles. Déjà il y a les Ol’ INP
cette année qui vont aider à former un groupe soudé. On
essaye en tout cas de communiquer non pas qu’avec les
INP mais aussi avec les autres écoles.

Pour ce qui est de l'AIn7, il y a l'assemblée générale le 5
avril. On va y aller à deux ou trois pour avoir les infos
directement et les faire passer durant l'inté aux premières
années. Ce qui serait bien ça serait de faire vraiment un
suivi sur toute l'année, rappeler que ça existe, notamment

Just give me that smile
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en période de stages.

Dans le même genre, Quid du pass Etudiant ?

On en a beaucoup parlé, on a fait des réunions, on a pu
voir les détails et les questions à poser. Ce qui serait bien
ça serait de compléter la case Pass Vie Etudiant de
l’ inscription en ligne d'un lien qui en explique l'utilité.

La formule change-t-elle ?

C'est encore à valider mais le principe serait d'une
cotisation unique pour trois ans.

A propos du reste :

Qui a été désigné comme respo clubs ?

Ca sera Merwan Barka (1TR) et Antoine Meriochaud
(1TR).

Sinon, quand est-ce que l'AE jaune t'as le plus bluffé

dans son mandat ?

A l'inté c'était cool, et c'est pendant la premières

semaines d'AE, avec toutes les décos et tout que tu te dis
que l'inté recommence.

Est-ce que tu relèves le défi de faire mieux que l'AE jaune

?

Le but c'est d'essayer. On est plein de motivés, il y a
beaucoup de petits projets.

Les vieux du Sun7 proposaient une boite à idée dans

laquelle les gens pourraient mettre leurs idées, qu'en

penses-tu ?

Vu qu'on est en début de mandat, c'est là où on peut
lancer des choses nouvelles.

Et quelle va être votre mascotte ?

C'est la grande question du moment, c'est pour ça que la
semaine dernière il y avait plein de mascottes violettes
dans le foyer, et maintenant il va falloir choisir.

Propos recueillis par

YannMOUGENEL (1INFO)

&Willy BECHIER (1EN)
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Elle est pas belle, l'AE ?
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Start Again
Certains d'entre vous l'ont déjà croisé sur YouTube où il y réalise des

vidéos musicales démontant les différents genres musicaux. PV Nova s'est lancé
pour de vrai dans la musique l'année dernière, avec cet album. C'est frais, pop et
ça change des ponçifs sonores entendus à longueur de journée à la radio. Ça
mets la pèche pour se lever du lit et aller en cours à quatorze heures du matin !
Et profitez-en, le téléchargement de son album est gratuit sur son site !

CHA (2INFO)

Amusons-nous un peu.

20 Ô joie



Picross

Le but consiste à retrouver les cases noires dans chaque grille. Les chiffres donnés sur le côté et en haut de la grille
vous donnent des indices. Ils indiquent la taille des blocs de cases noires de la ligne ou de la colonne sur laquelle ils se
trouvent. Par exemple 3,4 à gauche d'une ligne indique qu'il y a, de gauche à droite, un bloc de 3 cases noires puis un
bloc de 4 cases noires sur cette ligne. En revanche, ce qui n'est pas mentionné et qui fait la difficulté, est le nombre de
cases blanches entre les cases noires. On sait simplement qu'il y en a au moins une. Chaque grille résolue fait découvrir
un dessin.
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Hackeur vaillant rien d'impossible

La semaine dernière les membres de net7
sortaient de trois semaines de concours de
hacking inter-école, avec la Hacking Week,
la St'Hack et le Steria Hacking Challenge.

Concours desquels ils sont sortis 3ème pour la St'Hack et
4ème au Steria Hacking Challenge (et ouais ils envoient du
lourd en E121).

Que es aquo me diriez-vous ?

Le principe : pendant une nuit, les étudiants participant -
répartis en équipe - concourent lors d'une épreuve de
CTF (Capture The Flag) où différentes épreuves (10 à 30
challenges par nuit) testeront leurs compétences en de
nombreux domaines de la cyber-sécurité et de la cyber-
défense.

Quels genres d'épreuves pour nos amis les G33K ?

Il existe une pléthore d'épreuves, regroupées en quelques
catégories : stéganographie, cryptographie, reverse

engineering, exploit, computer forensics et d'autres.

La stéganographie consiste à dissimuler des
données au milieu d'autres données. Le moyen le plus
bête est de cacher du texte dans une image par exemple,
l'astuce consistant à utiliser les bits contenus dans un
pixel : en effet, même si on dégrade l'image, la
modification est invisible à l'oeil nu.

Si la stéganographie permet de rendre
indétectable un message, la cryptographie, elle, permet
de rendre le message inintelligible sauf pour les
personnes disposant de la clé du message.

Le reverse-engineering consiste à analyser un
objet pour qu'il nous livre tous ses secrets :
fonctionnement, fabrication, etc. Ce qui veut aussi dire,
trouver les mots de passe/codes d'accès d'un exécutable
en lisant son code assembleur par exemple.

Quant à l'exploit il s'agit de créer un programme
qui exploitera les failles de sécurité d'un logiciel, afin de
librement exécuter du code, passer administrateur accéder
aux sources, etc.

Enfin, le computer forensics, ou informatique
légale, est l'équivalent de la médecine légale (comme son
nom l'indique en fait). Il s'agit là d'analyser des disques
durs, clés USB pour retouver toutes les dernières actions
effectuées par son propriétaire, création/suppression de
fichiers par exemple.

Génial, plein de mots de vocabulaire ! Plus
sérieusement, le Sun7 est fier du club informatique de
l'école : net7 a quand même gagné 350 € avec sa 3ème
place à la St'Hack. Comme quoi, ils ne sont pas que là
pour réparer des ordis ou se faire taper dessus par l'AE. Et
si vous êtes intéressé par tel ou tel domaine de
l'informatique, ou si vous souhaitez suivre une formation,
viendez, ils ne mordent pas (ou presque). En plus, IESQ
ils prennent QBoules et IESQ y a des serveurs Minecraft,
alors viendez !

Chinois (1.5INFO)

Lepirateramène àsonportunecargaisondebutin.



Interview de Camille

Pour la passation du BDA, le
Sun7 a tenu à interviewer la présidente
sortante : Camille Clavier. Ses efforts pour
embellir les locaux de l'n7 et proposer
divers évènements culturels avec sa troupe
ne sont pas passés inaperçus ! Ainsi va-t-
elle répondre à quelques saugrenues
questions posées par un membre du BDA
infiltré au sein de la rédaction.

Qu'est-ce que ça fait de ne plus être au

BDA ?

C'est reposant ! Ça procure une étrange
sensation ! C'est attendrissant de vous voir
reprendre les rennes ! Ça titille la curiosité
: qu'est ce qui va être abandonné, continué,
repris, changé ? C'est un magnifique
bouillon d'émotions que suscite cette
passation. Je nous revois quand on était
jeune et naïfs. (NDLA : Le but de Camille
fut d'apporter la culture : c'est à notre tour
maintenant ! )

Que furent tes plus grandes déceptions

lors de ton mandat ?

L'inévitable apparition du fictif. La
tristesse aussi s'est faite ressentir lorsque
l'AE ne se décarcassait pas pour le BDA
alors que le BDA se décarcassait pour
l'AE. Puis il y a les Impertinences, ancêtre
du fest-INP, mort en 2008. C'était du
théâtre, de l'impro et de la danse ; tout cela
organisé et produit par les écoles sœurs de
l'INP et pour un public extra-INP. J’ai
essayé de redonner vie à cet évènement,
cependant suite à des défauts de
communication et de motivation, on a été
contraints d’abandonner le projet.

Quelles sont tes 3 plus grandes fiertés ?

- Un BDAheureux, uni et soudé !
- Avoir trouvé chez chaque personne une

pépite : la gestion, la déco, la musique, les
évènements... et que tout le monde
s'entraide.
- Avoir refait un bureau des ''ARTS'' et
non des décorations. Avoir proposé des
musiques, des films, avoir démarché des
concerts, des pièces de théâtre : tout ce qui
forme un bureau artistique.

Qu'est-ce que tu as envie de voir chez les

nouveaux ?

De l'audace avant tout ! Des choses
saugrenues. De l'imagination. Que ça
sorte de l'ordinaire. Amusez-vous !
Reprenez le flambeau sur certains projets
et redonnez une nouvelle direction à
d'autres en ymettant votre grain de sel.

Une peur quant à la nouvelle AE ? Au

nouveau BDA ?

Ce dont j'ai peur c'est qu'il n'y ait pas une
bonne fusion et qu'il reste toujours deux
listes et non une AE. Ça serait vraiment
dommage. Quant au BDA, j'ai peur qu'il
redevienne un BDD, un Bureau Des
Décos. Il ne faut plus que le bda ne se
réduise qu'à la fabrication de décos pour le
Foy.

Le BDA propre, ça t'évoque quoi ?

Çame fait rire. Le BDA rangé, c'est pas le
BDA. Les gens, quand ils passent devant
le BDA, il regardent et disent ''Ohhh le
BDA ! Toujours pas rangé…'' Au BDA on
n'est pas censé pouvoir aller jusqu'au bout
ou faire deux pas librement. ''Le canapé
est confortable tiens'' (NDLA : canapé
exhumé d'un tas dematos).

Que vas-tu faire maintenant que tu es à

la retraite ? La déprime ?

Je vais me balader dans Toulouse, écouter
de la musique, aller au cinéma... des trucs
de BDA quoi. Puis je vais assister sans
préparer aux projets du BDA. Ça va me
manquer d'être active. J'ai pas peur de la
dépression, il faut savoir laisser la place.

La nouvelle AE est violette, tu en penses

quoi ?

Inception... Sinon moi j'attends l'AE
multicolore ! De toute façon, la couleur ce
n'est pas l'identité. C'est juste un repérage,
un uniforme ! C'est juste là pour que
pendant l'intégration, les nouveaux
cherchent des polos violets et que vous
puissiez vous repérer entre vous. (NDLA :
La sagesse de Camille n'a donc point de
limite ?)

Quelle a été la meilleure période de ton

mandat ?

Le moment débordant d'ambition ou l'on
se dit qu'on va faire plein de choses. Mais
avant tout, l'intégration : période des
retrouvailles ! Le moment où l'on peut en
mettre plein la vue aux jeunes !

WillyBéchier (1EN)

Love, Love, Love !
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L'idée de départ était de raconter l'histoire oubliée d'un
groupe d'hommes principalement américains pendant
la Seconde Guerre Mondiale (les noms étant
légèrement changés), ayant apporté leur aide en
protégeant des œuvres d'art des méchants nazis (et bien

évidemment des méchants russes). Le flop critique du film n'a pas grand chose d'étonnant :
l'enjeu est relativement mal posé et il est difficile de déterminer le but du film en lui-même
car il navigue en permanence entre comédie militaire et récit épique semi-historique.
Certains passages retouchés paraissent d'ailleurs assez illogiques, et le personnage de Cate
Blanchett (qui joue très bien comme à son habitude) semble forcé dans le script, sans
pourtant apporter grand chose au final. Lorsque l'on fait abstraction de tous ces points noirs,
Monuments Men reste pourtant étonnamment divertissant et plutôt bien écrit - lorsque
l'histoire avance. Plutôt recommandable donc, tout en étant bien en deçà de certains films
du même registre avec George Clooney (O'Brothers et dans un certain sens Les chèvres du
pentagone etBurn after reading).

Monuments Men
Note :

par Guihlem Marion (3INFO)

Cinémagique
300 premier du nom pouvait plaire ou ne pas plaire (aussi
incroyable que cela puisse paraître) : l'équipe de Zack
Snyder (réalisateur notamment de Sin City) avait
beaucoup parié sur l'esthétique du film, laissant
probablement au directeur de la photographie et aux

équipes de postprod le champ libre pour donner à l'histoire de Léonidas, roi de Sparte, et de
ses 300 soldats la profondeur que le script simpliste leur refusait. Ses principaux atouts étant
un usage abusifdu slow-motion, un filtre jaune pisse digne des plus grands CSI: Miami et des
guerriers bodybuildés à l'extrême, la suite prend note de la recette et essaye de l'améliorer un
tantinet soit peu en mettant en scène l'arrière-garde athénienne, dernière protection contre
l'invasion perse d'Athènes. Malheureusement, s'il est louable d'essayer d'apporter de la matière
au script cela reste relativement malhabile et finit par tourner au vinaigre lorsque l'on
s'aperçoit qu'un des points réussis du premier opus (la lutte d'une armée en sous-nombre,
usant de ses avantages propres et d'un minimum de stratégie dans une tentative désespérée de
ralentir l'ennemi) est laissée de côté dés la seconde moitié du film au profit d'une histoire de
super héros sauce Salakis.
Moyen pour les amateur de 300, Rise ofan empire ne séduira pas plus demonde que l'original
mais a lemérite d'être plaisant à l’œil et de ne durer qu'une heure quarante.

Ce film est une très bonne surprise ! Premièrement,
il est question d'un sujet -le sida- que l'on n'évoque
plus tant que ça dans nos pays où la trithérapie a
augmenté l'espérance de vie des patients. Il ne faut
pas oublier que c'est encore une maladie sans
traitement curatif et que pour arriver là où on est

aujourd'hui, il a fallu à la fois de l'argent pour les recherches et des hommes pour les
effectuer. Deuxièmement, Matthew McConaughey est simplement merveilleux et
juste dans son jeu. C'est par ailleurs impressionnant de le voir la peau sur les os
quand on a pu le croiser dans Magic Mike dans le rôle d'un stripteaser.
Troisièmement, l'histoire est dynamique malgré la gravité du sujet. Si on peut avoir
la larme à l'oeil, cela n'empêche ni l'humour ni le divertissement.

Dallas Buyers Club
Note :

par Xavier Torloting (6HY)

300, la naissance . . .
Note :

par Guihlem Marion (3INFO)

La notation
A la demande générale de son bon

vouloir, le Tyran a décidé à l'unnimité de

lui même de conserver le félionmètre. 1 5 10
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MANGA

Lucifer, le Déchu, se voit
offrir par Dieu une
chance de rédemption :
s'il arrive à vivre une

vie de mortel pendant 30 jours, il
pourra retourner au Paradis.
Cependant, il ne savait pas qu'il allait
se retrouver dans le corps d'un
écrivain qui vient tout juste de se
suicider. Se retrouvant coincer dans
ce corps banal et qui comble de
malchance, ne correspond à ses
attentes (vous comprendrez en lisant
le livre), Lucifer ne trouve rien de
mieux pour passer le temps que

d'écrire son autobiographie. Et on
peut se douter que l'autographie du
Diable en personne risque de
réserver.

Moi, Lucifer, est un livre que vous
adorerez lire, car malgré son apparence
provocatrice (l'autobiographie du
Diable, quand même !), on se rend
rapidement compte que par le biais de
cette ''autobiographie'', l'auteur y dresse
une critique sur l'Homme et sur la
manière dont il est responsable de ses
propres malheurs.

La Parole au Cartel

Moi, Lucifer
de Glen Duncan

M onster. Allemagne, 1986. Un
jeune neurochirurgien plein
d'avenir, le docteur Tenma, met
en péril sa brillante carrière pour

opérer un jeune garçon blessé par balle à la tête.
Cette décision entraîne la mort du maire, opéré par
un chirurgien moins talentueux. Le docteur Tenma
est alors rétrogradé. Mais la mort mystérieuse de
hauts responsables de l'hôpital vont attirer les
soupçons de l'inspecteur Runge. Neuf ans plus tard,
Tenma découvre que le jeune garçon qu'il avait
sauvé est un tueur en série et part à la recherche de
la vérité, poursuivi par l'inspecteur Runge.

Ce thriller en 18 tomes nous plonge dans une
ambiance sombre. L'intrigue est bien ficelée et les
personnages sortent des stéréotypes que l'on trouve dans de nombreux mangas. A conseiller à tous ceux qui
aiment les thrillers psychologiques et la subtilité, soit peu de gens à l'n7. De toute façon, personne ne lit cette
rubrique.

ROMAN
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Je voiiiiis
Allô Roscope ?

Bélier (21 mars – 20 avril)   :
Vous sentez les effluves d'une puissance tonitruante
venue du Styx vous effleurer votre thalamus.. . Foncer tête
baissée n'était pas une bonne idée.

Taureau  (21 avril – 21 mai) :
Bercé(e) par l'hybris, vous êtes enchanté(e) par
l'Adonis/l'Hélène qui se trouve devant vous. Vous êtes
vite désenchanté(e) lorsque Morphée vous abandonne.

Gémeaux (22 mai – 21 juin) :
Vous et les Lions êtes comme des frères : inséparables,
vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre lors
des moments des crises. Jusqu'à ce que vous découvrez
que plane sur vous la malédiction des Labdacides.

Cancer (22 juin – 22 juillet) :
Vous prenez du bon temps dans l'air toulousain. Le soleil
est là, vous souriez au retour des beaux jours. Manque de
bol, Eole et les giboulées sont toujours là.

Lion  (23 juillet – 22 août) :
C'était une bonne journée. Jusqu'à ce que vous vous
preniez la tête avec les Gémeaux. N'ayez pas peur de
montrer vos minettes félines crocs néméen.

Vierge  (23 août – 22 septembre) :
Pourquoi aller en cours aujourd'hui, si c'est pour y dormir
alors que votre lit est bien plus confortable ? Merci
Procruste d'avoir inventé le lit!

Balance  (23 septembre – 22 octobre) :
Vous vous efforcez de calmer le jeu entre les Gémeaux et
les Lions. Très touchant de votre part. Malheureusement,
c'est comme passer entre Charibde et Scylla, et vous
prenez des tartes des deux côtés.

Scorpion  (23 octobre – 22 novembre) :
Les bras de Gaia vous accueillent comme un roi. Evitez
de vous casser la gueule par terre dans la rue la prochaine
fois !

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre) :
La journée s'anonce étrangement bien pour une fois. Tout
ce que entreprendrez aujourd'hui réussira. Si vous jouez
au loto, l'argent pourrait couler à flots. Enfin, pour Midas
aussi tout allait bien au début. . .

Capricorne (22 décembre – 20 janvier) :
Marre des cours et de la monotonie de la vie, vous fuguez
vers de nouveaux horizons. Vous vagabondez çà et là, à la
recherche d'un nouveau but, mais il semble vous fuir et
vous échappe dès que vous pensez le saisir.

Verseau (21 janvier – 18 février) :
Fier de vous, vous êtes gonflés de satisfaction. Votre
reflet dans le miroir vous sourit tellement vous vous
sentez bien. Vous ne pouvez vous empêcher de vous
contempler. Faites attention, certains ont fini noyé
tellement ils s'admiraient.

Poissons  (19 février – 20 mars) :
Ça y est, vous êtes amoureux(se). Cupidon vous a
transpercé(e) de ses flèches, et vous ne pouvez résister à
l'appel du coeur. D'accord, c'est un bel étalon, mais bon,
on ne tape pas tous dans la zoophilie.

Irma
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Les Elèves :

"Tiens, ça vient de Russie ce truc-là ? Ah non, en fait je
lisais à l'envers."

Thibaut T. (3IN) : Quasi bilingue.

"Martin m'a offert une sucette."

Korantin A. (2IN) : Quel goût ?

"Faudrait faire un concours de vomi en l'air ! "

Korantin A. (2IN) : D'autres bonnes idées ?

"J'ai l'impression qu'il y a un pénis qui me pousse !"

Morgane M. (1EN) : Vacances au brésil ?

"Et comme on dit, qui va à la pêche perd sa place ! C'est
ça non ?"

Marie L. (2IN) : Presque.

"- Il fait le travail que vous auriez à faire à la main.
- C'est une femme ?"

Arthur M. (2.625 IN) : Ifyou know what he means. . .

"Ça fait 99*2, j 'ai la flemme de calculer"

Richard M. (2IN) : Much mathematic, such overflow, wow

"C'est juste ses bras ça, et il en a deux !"

Anaël M. (1IN) : Jusque là tout va bien !

Marchant dans la rue :
"C'est drôle on croise plus de gens dans l'autre sens que
dans le nôtre."

Denis V. (1EN) : Marche à reculons, ça va changer !

"On est en info donc on aime cliquer !"

Richard M. (2IN) : Ils sont en hydro donc ils aiment. . . nager ?

"Alors pour moi, le cheval c'est comme la voiture alors
que l'autruche c'est un peu comme la moto."

Valentin D (1EN) : Rapport au nombre de pattes ?

Les Profs  :

"Ça c'est du Broto ! Pan ! J'espère qu'il est pas là.. ."

D. Hagimont (IN) : Il est plus là de toute façon. . .

"Si l'attaquant utilise son armée de zombies… vous
pouvez utiliser vos dragons !"

Carlos Aguilar (TR) : De l'art de la métaphore.

"Le récepteur s'abonne aux flux.. . Avec un S !"

V. Charvillat (IN) : Docteur ès pluriel.

"Comment vous dire ça gentiment… C’est d’ la MERDE !"

C.T (Projet Long) : Au moins c'est dit !

"Bon votre réponse n'était pas à 100% pile heuuuu mais à
95% pertinente.. ."

V. Charvillat (IN) : J'ai 50% pas compris.

"Enfin ces débits sont théoriques.. . Parce qu'il y a votre
enfant qui fait. . . Des choses sur son ordinateur.. ."

V. Charvillat (IN) : Il "travaille".

"Ça veut dire quoi ça ? Je sais pas non plus."

X. Thiriou (IN): En voila un cours bien préparé.

"Il manque un truc dans cette relation, c'est un peu triste."

X. Thiriou (IN): Parlait-il toujours de son cours ?

"On prend toujours la plus grosse parce que c'est plus
intéressant ! "

X. Thiriou (IN): Là je pense que non.

Parenthésant sur le typage en C :
"Le seul truc qui compte pour moi, c'est la taille."

M. Pantel (IN) : Mais c'est une obsession !

"Pour des grosses valeurs de 7, ça approche le milliard."

P. Queinnec (IN) : C'est mieux quand c'est gros, c'est

bon, on a compris. . .

Perles
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