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Edito

Qu’on lui coupe la tête ! Telle aurait pu être la
dernière faveur accordée à notre ex-rédacteur en chef CHA
qui, d’une main de fer, aura dirigé le Sun7 pendant une année
toute jaune. Bien heureusement pour l’ ancien dictateur, il
n’ en fut rien. Il a su garder la tête sur les épaules et c’ est non
sans émotion qu’ il m’a remis la maquette de base du journal
et sa lettre de remerciements. La nouvelle tyrannie en place,
il était grand temps de sortir un nouveau numéro, last but not
least, pour annoncer clairement la couleur de l’ été.

Un été chaud apparemment, puisque les footballeurs
du monde entier s’ envolent pour Rio. On espère au moins
que les ballons sont prêts. . . car pour le reste cela semble plus
compliqué. Dans le même temps, l’Union européenne tente
de se refaire une beauté avec un nouveau parlement. Enfin si
on lui en laisse la chance.. . Tant que ça ne se termine pas
comme en Syrie, où nous avons envoyé notre reporter de
guerre faire le point sur la situation dramatique dans laquelle
le pays entier est figé.

Loin de ce climat agité à l'international, une nouvelle
année se termine à l'n7. Partiels, orientation, vacances,
travail, voilà globalement nos petites préoccupations du
moment. Si beaucoup partent en stage, quelques uns
trouveront sûrement le temps de faire du Woofing, un moyen
économique de voyager. Les vacances - enfin si on se
restreint à dire qu'être en vacances c'est ne pas avoir cours,
c'est aussi le moment de partir à la pêche aux infos pour
compléter son PPP. Le Sun7 vous dévoile pour le coup
quelques pistes sur le statut de thésard qui pourrait intéresser
certains.

Enfin, il faut quand même l'avouer, on arrive
toujours à trouver un peu de temps pour faire autre chose.
Pourquoi ne pas vous lancer dans la photographie ? Le
huitième art est en tout cas devenu la maison de retraite de
notre ex-rédac chef qui ne manquera pas de vous faire
partager sa passion.

Sur ce, je ne peux que vous souhaiter un bel été.

Rendez-vous à l'inté,

Arno
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CHA alors !

On va commencer par les remerciements. C’ est le plus facile. Je vais donc dire merci à ma secrétaire, Irma, qui
a fournit les meilleurs horoscopes depuis que l’homme a inventé les numéros surtaxés pour connaître son avenir. Mon
trésorier chinois et mon Respo crêpes d’amour, qui ont su reboucher le gouffre abyssal de notre dette auprès des
marchés financiers de l’AE. Puis il ne faut pas oublier les anciens : Nathalie, qui m’a mis le pied à l'étrier pour partir du
bon pied dans la torture sans merci des 1A récalcitrants. Et je remercie Castor, avec ses avis sur tout… Enfin surtout
ses avis. Et tous les gens qui animent la mailing de mails dont la pertinence décroît avec le nombre de “Re:” dans
l’objet de message.

Grâce à ces gens et à tous ceux que j’ ai pu côtoyer dans l’ exercice de ma fonction (pom pom pom, c’ est
pompeux), cette expérience de maintien de la terreur et d’ exercice de la tyrannie a été des plus enrichissantes. Si les
lois de l’AE, raides comme la Justice, me permettaient de me représenter à ma propre succession de manière infinie,
j ’ aurais continué avec plaisir à vous inonder de chroniques non lues mais je sens que le plaisir n’ aurait pas forcément
été partagé. Mais j ’ ai confiance en mon successeur, Arno, qui saura maintenir ardente la flamme de la passion que j’ ai
tenté, tant bien que mal, de raviver lors de mon bref passage au poste illustre de Rédacteur en Chef du journal payant le
plus gratuit du monde.

Des bisous, vous allez me manquer,
CHA

Au revoir Monsieur le Président
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Le Rédacteur en Chefn'a pu s'empêcher de rendre hommage à son illustre prédécesseur en joignant à cette présente
lettre de remerciements ces magnifiques coloriages.



La photographie

Pour le dernier technofolies
de l’année, il fallait un sujet qui
claque, qui attire le chaland, qui
rassemble les foules et fasse rêver la
ménagère de moins de 23 ans. La
photographie.

Clic Cliac, Kodak

I nventée par le français
Nicéphore Niépce au début
du 19èle siècle, le principe de
base est connu de tous et a

très peu changé depuis : capturer un
bout du monde, un instant de vie, un
geste, un regard, un chat à l’ aide
d’optiques et de boites noires. L’objet
autour duquel tourne tout le
schmilblik, c’ est la lumière. C’ est
elle qui transporte l’ information que
l’on souhaite capturer.

Pendant plus d’un siècle,
c’ est à l’ aide de pellicules chimiques
(à base de nitrate d’argent, confère
vos cours de physique de collège et
lycée) que l’on capture l’ information.
Plus la pellicule est exposée à la
lumière, plus elle noircit. On obtient
donc un négatif de l’ image. Après
développement dans différents bains

chimiques, on retrouve l’ image de
départ. Mais la numérisation des us
et coutumes passant par là, c’ est
désormais une cellule
photoélectrique que vient frapper la
lumière après son passage dans
l’optique. La quantité de lumière
reçue fait varier le signal électrique
en sortie de la cellule et on peut
donc, à l’ aide de milliers, puis de
millions de capteurs (nommés
pixels) reformer une image complète.

Les grandes tendances

Vu de l’ extérieur, la
technologie photographique peut
sembler immuable. C’ est un peu
comme les smartphones : qu’ est-ce
qui ressemble plus à un appareil
photo qu’un autre appareil photo ? Et
certains ont l’ impression que le seul
facteur de différenciation est la
quantité de pixels sur le capteur.
Mais c’ est bien plus vaste que cela. Il
y a le nombre de pixels donc (et c’ est
pas forcément parce qu’ il y en a plus
que c’ est mieux), mais aussi la taille
du capteur, l’ouverture maximum, la
focale, le piqué de l’ image,
l’ autofocus, le fait de pouvoir
changer d’objectif ou pas, la qualité
de l’ écran, la qualité du viseur
optique (à ne pas confondre avec

l’ écran), la robustesse du boitier, la
sensibilité maximum exploitable, le
moteur de rendu JPEG intégré, la
vitesse d’obturation maximum, et
j ’ en passe. Voilà qui fera le sujet des
rubriques photos pour les quinze
prochaines années.

Cependant, quelles sont les
grandes tendances du marché ? Tout
d’abord, le marché se découpe en
quatre segments : les compacts, les
bridges, les hybrides et les reflex. Le
compact est un appareil photo dont
on ne peut changer l’objectif. Il y en
a pour tous les prix, de l’ entrée de
gamme à 80€ au Leica à 5000€. Il
faut les différencier des bridges, qui
sont des compacts avec un zoom
optique plus important et certaines
fonctionnalités avancées. Ici encore,
on en trouve de tous les prix. Ils
ressemblent souvent aux reflex, les

rois de la jungle. C’ est le bon vieux
boitier à objectifs interchangeables.
Ultra polyvalents, résistants,
éprouvés, c’ est souvent le choix des
experts et des professionnels. Enfin,
il y a les hybrides. C’ est la grande
mode actuelle, car ils sont souvent
aussi compacts que les… compacts,
mais ont l’ avantage de pouvoir
changer d’objectif et ont souvent des

Le huitième art
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Un hybride

Un reflex

Un compact expert



capteurs photos de meilleure qualité.
Cependant, les prix sont plus élevés à
performance équivalentes que pour
les autres catégories. La faute à la
miniaturisation.

On constate aussi une
tendance des fabricants à faire
ressembler leurs hybrides et
compacts à d’anciens appareils
photos (Leica, Nikon et Fuji par
exemple) pour donner une touche

hipster. Mais comme les anciens
modèles étaient bien conçus et
souvent beaux, on ne le leur
reprochera pas. On a vu récemment
arriver sur certains modèles la
possibilité de géotagger ses photos
avec un capteur GPS intégré.
Pratique pour trier. Certains
constructeurs ont intégré le WiFi
pour pouvoir partager (quasi)
instantanément ses clichés sur les
Internets, mais aussi pour
télécommander son appareil à
distance depuis son smartphone,
pratique pour espionner la voisine de
palier… ou photographier les
animaux en se tenant à distance pour

ne pas les effrayer. Ou encore
effectuer du light painting.

Enfin, une société nommée
Lytro a carrément changé le
fonctionnement de l’ appareil photo
pour pouvoir faire la mise au point a
posteriori (et sans les artefacts
logiciels que vous trouverez sous
Android, même avec le HTC M8).
Ça implique un capteur avec des
dizaines de micros lentilles pour
capteur d’où vient la lumière, avec
son orientation. Du coup ils peuvent
reconstruire l’ image après coup.
Malin, mais cher et complexe. Mais
ça doit être fun, et vous ne raterez
plus jamais de photo.

La photo à l'n7

Si vous voulez vous lancer
dans la photo, parlez-en autour de
vous, vous n’ imaginez pas le nombre
de personnes qui font de la photo
dans leur coin et qui ne demandent
qu’à parler de leur appareil et à vous
conseiller dans l’ achat du vôtre.

C’ est aussi pour faire face au
désarroi profond de la communauté
photographique de l’n7 que le Sun7
est fier de nouer des liens étroits avec
le club photo. La Rédaction tentera,
dès l’ année prochaine, d’organiser
des concours photos et proposera à
qui voudra faire connaître ses clichés
de les publier gratuitement dans les
pages de votre illustre canard.

Vous retrouverez aussi une
nouvelle rubrique orientée photo,
avec des explications techniques et la
publication, donc, de clichés
d’ étudiants. Faites-nous parvenir dès
à présent, via notre mailing, votre
compte Flickr, Instamachin ou tout
autre site de présentation de votre
travail. Ou vos photos, tout
simplement.

Dans l’espoir de suciter des
vocations,

CHA (2INFO)
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Comme annoncé dans la
rubrique Technofolies, le Sun7
inaugure une chronique Photo. Elle
tentera de vous conseiller dans la
maîtrise de votre matériel photo,
pour que les filtres Instagram ne
soient plus qu’un vieux souvenir.

L’ouverture et la profondeur
de champ.

C e qu’on trouve souvent
sympa dans un cliché,
c’ est le flou artistique
en arrière plan. En

portrait, c’ est appréciable; on ne
souhaite pas voir le local poubelle
couleur fluo tout net alors que c’ est
votre modèle qui doit attirer
l’ attention.

La profondeur de champ,
c’ est l’ intervalle de la zone qui sera
nette sur la photo. Par intervalle, je
veux dire ceci : si la mise au point est
faite sur un sujet à trois mètres de
vous, la profondeur de champ sera la
zone avant le sujet et après le sujet
ou la photo sera nette. Plus la
profondeur de champ est petite, plus
le flou d’arrière plan sera important.
Ce flou est appelé Bokeh.

Le critère technique qui
influe le plus sur la profondeur de
champ est le nombre d’ouverture du
diaphragme. Le diaphragme est cette
objet qu’on voit souvent en logo des
logiciels en rapport avec la
photographie. On peut en régler le
diamètre facilement. On définit
l’ouverture comme le rapport entre la
distance focale de l’objectif (distance
qui fera l’objet d’une prochaine
chronique) et le diamètre du
diaphragme. Plus le diaphragme est

ouvert, plus le nombre d’ouverture
est petit. Et à cause des lois de
l’optique, plus le diaphragme est
ouvert, plus la profondeur de champ
(la zone de netteté, vous vous
souvenez ?) sera petite. Le nombre
d’ouverture minimum, donc le
diamètre maximal du diaphragme,
dépend de l’objectif. Si vous
comptez acheter un objectif, c’ est un
des éléments à prendre en compte.
Le plus souvent, plus le nombre est
petit, plus l’objectif est cher, jusqu’à
3000$ pour un Canon ouvrant à 0,8,
ce qui est un nombre très petit : on
tourne normalement plus vers des
valeurs minimales de 2 à 4,5.

Par exemple, si vous prenez
un portrait, pensez à minimiser
l’ouverture en commandant le
diamètre en vous plaçant en mode

Priorité Ouverture ( le mode A sur la
molette de réglage). Vous diminuez

le nombre d’ouverture au maximum
et boum : vous avez un flou d’arrière
plan. Mais attention : en diminuant
de trop le nombre d’ouverture, vous
risquez de perdre en piqué d’ image.
Elle paraîtra légèrement floue. Il est
donc conseillé de fermer un peu le
diaphragme, pour trouver le bon
compromis entre netteté et flou
d’arrière plan. Mais ces facteurs
étant intrinsèques aux appareils, il
faudra vous entraîner sur votre chat
pour maîtriser ces réglages.

Clic Clac,
CHA (2INFO)

C'est la faute au maton
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Cette photo a été prise
avec une ouverture de
2,0, la maximale

permise par l'objectifde
mon appareil. On obtient

donc un beau flou
d'arrière plan sur la

maison.

Cette photo a été prise avec une ouverture de 9,0. Donc même si le poteau de droite, au premier plan, et le wagon du
fond sont à plusieurs mètres de distance l'un de l'autre, les deux sont nets sur le cliché.



Nous sommes légion

Résumé des épisodes précédents :
j'étudie en doctorat en informatique,
c'est fantastique, mais ce n'est pas le
sujet de cet article.

Jérémy : Aujourd'hui, changement
de format ! Je reçois Jonathan, lui
aussi doctorant, pour le bombarder
de questions. Premièrement : qui es-
tu, d'où viens-tu ?

Jonathan : J'ai été diplômé en 2013,
filière EN, parcours Modélisation. Il
n'y avait que deux parcours à
l'époque, et celui-là était plus orienté
théorie et simulation plutôt que
conception.

Jérémy : Tu avais déjà prévu de faire
une thèse après l'n7 ?

Jonathan : Oui ! J'avais déjà fait un
stage de recherche en 2A, et mon
stage de fin d'études au LAAS.

Jérémy : Et maintenant, où es-tu,
que fais-tu ?

Jonathan : Je fais ma thèse à
l'ONERA (Note : dont la spécialité
est la recherche aérospatiale), sur le
campus de Rangueil. Mon sujet : les
métamatériaux appliqués aux charges
utiles de satellites. Les
métamatériaux, c'est un sujet très à la
mode depuis quelques années, ce
sont des structures artificielles avec
des propriétés bizarres : un indice de
réfraction négatif, entre autres. Ça
permet des tas d'applications sympa,
on en découvre encore en ce
moment, et on passe pas mal de
temps à les tester dans tous les sens.
(Note : allez voir sur Wikipédia, c'est

assez fascinant).

Jérémy : Du coup, c'est plutôt
théorique ?

Jonathan : Pas tant que ça, en fait.
Mon sujet provient d'une
collaboration entre l'ONERA et
Thalès. L'entreprise finance la moitié
de la thèse, fournit des documents de
travail, et attend des résultats. Ce
n'est pas une thèse CIFRE (Note : où
le doctorant est directement
embauché par l'entreprise qui le
finance), mais les objectifs de la
recherche sont concrets. Ce n'est pas
super courant comme mode de
fonctionnement. Dans un autre
contexte, on pourrait se dire "bon, là
on va bosser sur tel concept, ça
pourrait servir", ici non. Mon sujet
est orienté vers l'innovation.

Jérémy : Cool ! Mon labo (l'IRIT)
est public, je n'ai pas de contact avec
des entreprises. . . Comment ça
s'organise ?

Jonathan : Par contrats ! Ce sont
eux qui financent la recherche. Ils

sont répartis en unités de travail,
elles-mêmes réparties en départements.
Mon lien avec Thalès, ce sont mes
deux encadrants, que je vois
régulièrement. Mais je rencontre plus
souvent mon encadrant à l'ONERA,
à 20 mètres de mon bureau, pour lui
poser des questions. Sans oublier
mon directeur de thèse, du
LAPLACE (Note : un autre labo,
d'électronique entre autres), qui
m'oriente sur les questions
théoriques.. . et administratives. Ils se
connaissent tous bien, ce qui est
plutôt pratique.

Jérémy : Tu as des contraintes sur
ton boulot ? Des publications
obligatoires ?

Jonathan : Pas tant que ça. On fait
des réunions toutes les 2-3 semaines,
pour voir où j 'en suis, ce que j 'ai
réalisé, et pour planifier les semaines
à venir. Il y a aussi des réunions plus
spécialisées, sur un projet en
particulier. Pour les publications, ça
dépend juste de ce qu'on trouve, ce
n'est pas urgent de publier dès la
première année.

Metamatériaux
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Jérémy : J'entends beaucoup dire
que le privé paye mieux (les sous,
toujours les sous). Est-ce vrai ?

Jonathan : Oui, le salaire est un peu
supérieur au public. Il y a aussi
quelques avantages, du genre
participation aux frais de vacances,
aux frais de transport, et aussi
d'autres trucs pour ta famille. . .

Jérémy : Changement de sujet.
Qu'est-ce qui te plaît dans la
recherche ?

Jonathan : Pouvoir aller au bout des
choses ! Tu peux explorer un sujet
dans toute sa complexité, découvrir
toutes les difficultés sur lesquelles tu
peux travailler. Par exemple, tu peux
passer une semaine à comprendre un
phénomène dans un circuit. Non
seulement ce n'est pas un problème
de rester dessus, mais si tu as la
volonté de comprendre, tu peux
creuser et faire vraiment le tour de la
question. Imagine que tu étudies un
problème et que ça te donne une
super idée qui n'a rien à voir : tu
peux l'approfondir ! Et puis, bien sûr,
faire des découvertes, c'est classe.

Jérémy : Tu vas donc continuer dans
la recherche ?

Jonathan : Je pense que oui. Les
métamatériaux sont en vogue…
J'espère faire un post-doc au Japon,
si possible ! (Note : Le post-doc est
la première étape dans la carrière
d'un chercheur après l'obtention du
doctorat (d'où le nom). Il se fait
souvent à l'étranger : comme pour
la mobilité à l'n7, ça fait très bien sur
le CV, en plus d'ouvrir ses horizons).

Jérémy : Tu as gardé contact avec
l'n7 ? (Note : ceci est une question
rhétorique, sachant que notre
interview se tient dans les locaux
associatifs)

Jonathan : J'y donne des cours ! Un
bureau d'études en 3A EN, co-
encadré avec Jun-Wu Tao. Le sujet
était un peu flou au départ, très
structuré par les questions posées, ce
qui masquait le domaine derrière.
J'ai essayé de rendre le BE
intéressant, car le domaine le vaut
bien ! Je pense avoir réussi, au moins
en partie. L'année prochaine, j 'ai un
autre BE de prévu, ainsi qu'un TD,
en 1A. Je reste très attaché aux clubs
de l'n7, j 'y repasse souvent.

Jérémy : Que t'ont apporté les
enseignements de l'école sur le plan
professionnel ?

Jonathan : J'utilise des logiciels de
simulation dans mon travail, et
j 'avais déjà de l'expérience sur ceux-
ci en arrivant. Mon bagage technique
était aussi non négligeable. Et puis,
je redécouvre les cours de l'n7 d'un
oeil nouveau, maintenant que je les
mets en pratique.

Jérémy : Dernière question ! À quoi
pensais-tu pendant la remise des
diplômes ?

Jonathan : Hum... à quand le buffet
? Qu'est-ce que je vais faire de mes
parents ?

Ceci conclut notre entretien ! Je tiens
à remercier Jonathan pour sa
disponibilité et à m'excuser pour les
erreurs que j 'aurai pu y laisser. Si
vous êtes enseignant-chercheur et
lecteur du Sun7, n'hésitez pas à me
contacter pour une prochaine
interview !

Jérémy Perret (4.13 INFO)
jeremy.perret@alumni. enseeiht. fr
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Europe amère

O n me demande si je
veux écrire un article.
Je réponds pourquoi
pas car j 'aime bien

exprimer des idées, les partager et les
débattre. Le sujet est toujours délicat
à choisir, je ne suis plus à
l'ENSEEIHT depuis fin 2011 , début
de ma vie active ou presque. Qu'est-
ce qui peut bien vous intéresser en
2014 ? C'est quoi vos délires ? Vos
références ? Quelles seront les
parodies aux JT de TVn7 ? Comme
je le dis, ce n'est pas évident. Si je
peux toujours donner un avis sur ce
que j 'ai vécu à l'n7, sur les cours
d'HY avec le mythique Chassaing,
sur l'ancien Foy' dans des bâtiments
aujourd'hui démolis ou sur l'AE que
j 'aime de tout mon cœur, je pense
que les rédacteurs actuels sont plus
légitimes pour vous fournir sur
l'école les meilleures informations.
Me reste les sujets d'actualité. Et ça
tombe bien, il y en a qui concerne le
mois de mai : les élections
européennes !

Oh nan, de la politique ?!
Mais oui, de la politique ! Il faut bien
en parler un peu sous un autre angle
que celui envisagé par la presse
française, à savoir : les sondages de
qui aura la plus grosse. On s'en tape,
on s'imagine bien que la gauche n'est
pas la favorite avec un président
aussi peu populaire. En tout cas, en
ce qui concerne l'Europe, le social-
démocrate allemand Martin Schulz
(SPD) espère tout de même
récupérer la direction de la
Commission. En réalité, s'il fallait
élever un peu le débat, des questions
intéressantes seraient soulevées et

débattues. Peut-être même que nous
aurions droit à plusieurs
confrontations entre candidats
francophones et pourquoi pas avec
l'intervention des candidats étrangers
car n'oublions pas que le parlement
est composé de groupes politiques
multinationaux. Parmi les
interrogations actuelles, citons-en
quelques unes :

- Quels seront les impacts de
l'accord commercial nord-atlantique
? (TAFTA ou TTITP pour les
politiciens qui réfléchissent un peu
trop et considèrent que TAFTA ça
ressemble trop à ce lamentable traité
"anti-contrefaçon" qu'était ACTA)

- Quand est-ce que la
démocratie prendra racine au sein
des instances dirigeantes qui
préfèrent négocier en privé que

devant le parlement ?

- Peut-on envisager une
transition énergétique européenne ?
Areva et le nucléaire me fourniront-
ils encore du travail dans les mois
qui viennent ?

- Fera-t-on une Europe plus
solidaire ou, à l'image de nos amis
anglais, restera-t-elle un grand
marché avec ses salariés détachés et
le moins possible de régulations ?

- Doit-il y avoir une Europe
à plusieurs vitesses pour permettre à
certaines économies de sortir de
l'euro ? Afin de créer l'Europe
politique qui permettrait de donner
du sens à notre union économique ?

- Va-t-on enfin nous laisser
tranquille avec nos fromages qui

C'est pas l'Eurovision ?
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puent, ne sont pas pasteurisés et
contiennent plein de champignons
que seul un bon Français saura
digérer ?

Je ne sais pas pour vous,
mais de mon côté, je suis amer. Cette
France franco-française qui ne parle
que de problèmes franco-français,
qui se referme un peu sur elle-même
à chaque JT de 13h de TF1 quand en
Suisse, en Allemagne ou en Belgique
pour ce que je connais, on s'informe
sur ses voisins dans des programmes
télé pourtant plus courts, cette
France m'attriste. Il est, à mon avis,
possible de considérer la France
comme l'une des premières
puissances au monde, sans
déconsidérer complètement nos
partenaires européens, leur vie
politique ou culturelle.

Je suis né à quelques
kilomètres de la frontière allemande.
J'ai connu le deutschmark, la lire et
le franc et ai été ravi de manipuler
l'euro dès son arrivée dans nos
portefeuilles (et je le suis toujours,
d'autant plus sachant que des pounds
de la banque d'Irlande du Nord ne
sont pas forcément acceptés en
Angleterre alors que le Royaume-Uni
est censé avoir la même monnaie…
vous m'étonnez qu'ils ne
comprennent rien à l'Union
Européenne ! ). J'ai de la famille en
Allemagne et des amitiés çà et là au-
delà de nos frontières. L'Erasmus est
un fantastique moyen d'échange
culturel, de rencontres et
d'apprentissage dans d'excellentes
universités européennes. Il me
semble clair que les différences qui
existent entre les peuples européens
sont bien négligeables par rapport à
ce qui nous unit. Cela peut être
l'héritage judéo-chrétien si cela peut
faire plaisir à certains.

Personnellement, je remonterais plus
volontiers vers l'héritage de la
philosophie gréco-romaine et cette
bonne vieille Mare Nostrum et ses
échanges avec les "barbares".

Bref, j 'aime l'Europe. J'aime
l'idée de l'Europe. Pas dans le sens
limité actuel de l'Union Européenne
qui est une union économique
améliorée avec des relents politiques.
Il faut une union politique dont
l'économie soit une des facettes, à
l'instar de nos état politique actuel. Il
faut arrêter de chercher à se
concurrencer les uns les autres et
défendre son pré carré. Il faut que
nos politiques français s'intéressent à
l'Europe autrement que comme une
manne financière pour candidats
exclus de la députation nationale. On
pourra toujours me rétorquer que
l'idée de l'Europe est toujours plus
simple à aimer que sa concrétisation
par nos traités fondateurs. L'idée en
elle-même ne fait pas forcément
attention aux détails. Elle peut
occulter les aspects monétaires et ses
crises, les taux de change, le taux de
chômage, la mondialisation des
échanges ou le fait que cette idée
n'est pas la même au nord qu’au sud,
à l'est qu’à l'ouest. Mais il est certain
que la participation aux futures

élections européennes ne sera pas
plus grande si une impulsion
démocratique, et donc politique, n'est
pas proposée aux citoyens européens
que nous sommes depuis Maastricht.
Il faut aller plus loin. Il faut faire un
pas en avant puisqu'un pas en arrière
nous ramènerait à une sorte de CEE
purement économique qui aurait
perdu l'ambition de la paix pour celle
du profit. Et si cela n'est pas le fait de
nos hommes politiques aux visions
étroitement électoralistes, il faudra
bien que nous nous emparions de la
problématique. Cela passe par les
débats, les pétitions et les
manifestations, cela passe par une
meilleure compréhension des enjeux
européens afin de ne pas toujours
mélanger les aspects nationaux avec
ceux de l'Europe, cela passe
finalement par les urnes.

Xavier Torloting (6HY)
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La Syrie

L ors du précédent article,
j 'avais abordé l'une des
conséquences possibles
des sanctions

économiques prises à l'égard de
Moscou par les pays occidentaux
(USA et UE en tête) : la reprise des
livraisons d'armes à la Syrie de
Bachar El-Assad. Observons donc la
situation troublée de ce pays en état
de guerre civile depuis le début de
l'année 2011 .

Tout d'abord, petite présentation
du pays et de son régime : Bachar El-
Assad est arrivé au pouvoir à la suite
de la mort son père Hafez (lui-même
mis en place par un coup d'état
militaire dans les années 70) en
2000. Son régime tient (ou plutôt
tenait) grâce à un puissant culte de la
personnalité, qui vente les qualités de
ce dirigeant présenté comme
défenseur des minorités et de la
laïcité. Ce n'est certes pas tout à fait
faux, en témoigne la - très relative -
tranquillité des populations
chrétiennes et kurdes, du moins
jusqu'à la guerre civile. Sa politique
intérieure repose sur des services
policiers très développés, et les
revenus du pays sont en grande partie
issus de la manne pétrolière.

Le 15 mars 2011 commence
une série de manifestations contre le
régime, supposées pacifistes
(certains témoins évoquent des tirs
contre les forces de police), éclatent.
Des militants pro-Assad organisent
des contre-manifestations, et
l'ensemble finit par dégénérer en
quelques jours en conflit armé. Pour
rétablir l'ordre, le gouvernement fait
appel à la force : soldats, mais aussi

blindés, avions de combat et
hélicoptères d'assaut sont utilisés
pour mater la rébellion.

A l'origine, cette dernière se
compose principalement de militants
pro-démocratie, réclamant le départ
d'El-Assad, et de toutes tendances
religieuses et ethniques. Cependant,
des dissensions ont très rapidement
conduit à l'éclatement en de
multiples factions, qui n'ont en
commun que la haine du pouvoir en
place.

Des démocrates originels a
émergé l'Armée Syrienne Libre (ASL) :
principale force de la rébellion au
départ, elle est maintenant moins
influente. Elle regroupe des laïcs et des
religieux modérés, et notamment
d'anciens militaires Syriens et est
soutenue par les pays occidentaux
(USA en particulier) et par la Jordanie.
C'est par ce pays, qui constitue la
frontière sud de la Syrie, que transitent
les armes offertes à l'ASL par les USA
et l'Arabie Saoudite.

Une grande partie des
Islamistes modérés fait en théorie

partie de l'ASL, mais représente dans
les faits une force à part. Ils prônent
l'établissement d'une démocratie,
mais espèrent aboutir par les urnes à
un gouvernement favorable à l'Islam.
Ce mouvement est principalement
financé par des fondations
islamiques basées au Qatar ou en
Arabie Saoudite, ainsi que par la
Turquie.

Viennent enfin les salafistes
et djihadistes. Ils sont regroupés au
sein de deux mouvements principaux
: Le Front Islamique Syrien, qui
veulent créer un état islamiste basé
sur la charia, et les brigades
islamistes se réclamant d’Al-Qaïda,
comme le fameux front Al-Nostra.
Leurs soutiens sont majoritairement
de riches mécènes des pays du Golfe.

En dernière position, on
trouve les Kurdes, qui ne sont pas à
proprement parler membres de la
rébellion syrienne, mais qui n'en
conservent pas moins une certaine
défiance pour le régime de Bachar
El-Assad, malgré les efforts que ce
dernier déploie pour les rallier à sa
cause. Les milices d'autodéfense

Syrie-squé tout ça.
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kurdes se sont données pour but de
protéger la population de cette
ethnie, présente surtout au nord du
pays. Elles s'opposent à la fois au
gouvernement et aux rebelles
djihadistes.

Face à ces différentes forces,
l'armée syrienne aligne de nombreux
soldats et équipements lourds. En
effet, du fait de sa proximité avec
Israël (avec laquelle les relations sont
toujours tendues), la Syrie entretient
une très puissante armée. Elle
bénéficie du soutien matériel de la
Russie, qui lui a fourni par le passé
de très nombreux armements et
véhicules (Chars T-55/62/72/80,
avions MiG-23, hélicoptères Mi-
25.. .). Il est à noter que la Syrie a
passé commande d'une poignée
d'avions Yak-130. La Russie argue
qu'il s'agit d'appareils d'entraînement,
donc a priori inoffensifs, passant

allègrement sous silence la mission
secondaire de ces machines, qui est
l'attaque au sol. . . Les pays
occidentaux n'opposent qu'une
protestation de pure forme à cette
vente. Bien plus problématique pour
eux serait le déploiement de missiles
antiaériens de dernière génération S-
300 en Syrie, menace agitée depuis
plusieurs mois par Moscou, et qui
ressurgit à l'occasion de la crise
ukrainienne. En effet, même si les
velléités d’ intervention occidentales
se sont affaiblies au fil des mois (du
fait, en particulier, de la progression
des islamistes radicaux au sein de la
rébellion), l'installation de ce moyen
moderne de défense rendrait bien
plus périlleux un tel acte. Il serait
alors impossible aux aviations de
l'ouest d'établir une zone d'exclusion
aérienne ou de réaliser des frappes
aussi facilement que ce qui avait été
fait en Libye.. .

D'un point de vue militaire,
la situation semble donc bloquée : ni
les rebelles ni les forces militaires ne
semblent en mesure de prendre
l'avantage de façon définitive, et la
mise en place d'une aide plus directe
et moins discrète des pays
occidentaux (livraisons officielles
d'armes, mise en place d'une zone
d'exclusion aérienne, voire frappes
sur des objectifs pro-
gouvernementaux) est a priori
définitivement enterrée. D'un point
de vue diplomatique, la situation
n'est guère meilleure. La guerre
civile syrienne, qui dure déjà depuis
3 ans, ne semble pas s'acheminer
vers une résolution à court ou moyen
terme.. .

Antonin Champion (1EN)
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L e terme « Woofing » est
associé à l’ acronyme
WWOOF (World-Wide
Opportunities on

Organic Farms) désignant un réseau
de fermes bio qui se proposent
d’ accueillir toute personne
souhaitant partager leur quotidien.
Le gîte et le couvert sont offerts en
échange de la participation bénévole
à des travaux liés à l’ activité de la
ferme.

À l’origine, ce concept s’ est
développé en Angleterre dans les
années 70 pour donner la possibilité
aux citadins de découvrir la
campagne tout en soutenant une
agriculture biologique, lors de week-
ends. Par la suite, le phénomène a
pris de l’ ampleur, la durée du séjour
a augmenté et c’ est désormais un
réseau international qui se
développe, offrant une nouvelle
façon de voyager et de s’ immerger
dans la culture d’une région.

Les wwoofers (personnes
faisant du Woofing) trouvent
facilement leur bonheur parmi les
destinations proposées dans plus de
100 pays à travers le monde : de
l’Europe à l’Amérique du Sud, en
passant par le Grand Nord ou l’Asie,
le dépaysement ne se fait pas
attendre pour les plus courageux.
Rien de mieux pour assouvir sa soif
de connaissances, son goût pour
l’ aventure, ou perfectionner une
langue que de vivre au plus près des
habitants du pays.

Pour bien commencer, il faut

donc choisir sa destination. Vous
trouverez un grand nombre de listes
sur Internet des différents pays
proposant du Woofing. Une fois ce
choix effectué, il faut prendre une
cotisation (annuelle) à l’ association
Wwoof du pays en question, en allant
sur leur site. Vous recevrez ensuite,
par mail ou courrier, la liste des
hôtes du pays susceptibles de vous
accueillir. À vous ensuite de
contacter les personnes directement,

via email ou téléphone. Comment les
choisir ? En fonction de leur zone
géographique, des activités
proposées, de la qualité de
l’ hébergement, de la structure de la
famille notamment. Il ne reste plus
qu’à se mettre d’accord avec eux sur
une date et sur les modalités
d’ arrivée et de départ. Bon voyage !

Arno (1GEA)

En vadrouille cet été
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WOOFING

L’été approche à grands pas, avec son lot d’opportunités : stages, jobs d’ été, vacances entre amis, séjours
linguistiques. Mais si parmi toutes ces propositions vous ne trouvez pas votre bonheur, ou que vous souhaitez tout
simplement pimenter vos futures vacances, vous serez sûrement intéressés par le Woofing.

Les missions du Wwoofer
Elles dépendent des accords passés au préalable avec l'hôte, il faut en
général compter offrir 3 à 6 heures de votre journée, sur 5 ou 6 jours par
semaine. Les services demandés sont très variés et dépendent du type de
ferme, de la région, de la saison :

- Cueillette de fruits, récoltes, plantations
- Soins des animaux
- Entretien ou réparation de locaux agricoles et des dépendances
- Bricolage, cuisine, etc.

Assurance
Il existe une assurance spéciale woofing. Plus d'infos sur oveuropa.com.

Rechercher une destination
Préparez votre séjour au moins 1 à 2 mois avant votre départ, surtout en
période estivale. Renseignez-vous au préalable sur vos potentiels hôtes et
leur région, pour vérifier qu'ils correspondent à vos attentes. Lorsque vous
recevez une réponse positive de leur part, n'hésitez pas à aller sur les
forums et rechercher des avis de wwoofers qui se sont déjà rendus sur
l'exploitation agricole concernée.

Contacter ses futurs hôtes
Prenez le temps de définir avec eux les modalités de votre séjour :
organisation des journées, type de logement, autres wwoofers avec vous.
Entendez-vous sur les activités proposées et celles que vous êtes en mesure
de réaliser, suivant vos compétences ou préférences.

www.wwoof.net



É
tant actuellement en
semestre Erasmus à
Belfast, j ’ avais envie de
profiter des quelques

semaines de vacances qui m’étaient
accordées pour découvrir le pays, ses
habitants, ses paysages… C’est alors
qu’avec un ami colocataire, nous
avons décidé de faire du woofing en
Irlande. Après s’ être inscrit sur les
sites www.wwoof.net et
www.helpx.net, avoir envoyé des
mails et reçu quelques réponses,
nous avons fait un choix de
destination : celui d’une petite île
(2.5x5km) située à l’Ouest de
l’ Irlande. Il faut dire que le cadre
était tentant : tout simplement parce
que c’ est une île, ce qui signifie
isolement et dépaysement complet
durant le séjour. Il faut ensuite
signaler qu’une soixantaine
d’habitants permanents divisés en
sept familles distinctes se partagent

les terres de l’ île depuis maintes
générations. Nous étions donc convié
chez l’ une de ces familles pour deux
semaines. Etant des personnes d’un
certain âge qui ont leurs enfants et
petits-enfants loin d’ eux, ils avaient
besoin d’aide pour réaliser les tâches
quotidiennes : nourrir les animaux
(brebis, agneaux, boucs, poules,
canards, chiens…) et jardiner dans le
potager bio constituaient la routine
du séjour. Nous avons également eu
la chance d’aider à l’ administration
du traitement annuel des moutons
contre les tiques. Pour ce faire il a
fallu rassembler les bêtes, ce qui,
malgré l’ aide du chien de berger et
l’ expérience de son maître ne fût pas
une mince affaire. J’ ai alors appris à
mes dépends qu’ il ne fallait
absolument pas chercher une once
d’ intelligence chez ces animaux…
Pourquoi ? Tout simplement parce
qu’ il n’y en a pas.. En effet, les

moutons cherchaient sans arrêt à
s’ enfuir et il fallait même aller
jusqu’à les pousser ou les mordre
(pour le chien) afin de les maintenir
ensemble. L’après-midi, nous allions
souvent explorer les recoins de l’ île :
les paysages composés de falaises,
lacs et collines étaient magnifiques.

D’autre part, il faut rappeler
que la relation entre le volontaire et
la famille est fondée sur la confiance
mutuelle : le fait qu’ ils soient partis
trois jours à un mariage nous laissant
seuls à gérer l’ exploitation en est un
bel exemple.

Pour conclure, je recommande
chaudement le woofing : c’est un
moyen de passer des vacances
enrichissantes, économiques tout en
découvrant le pays de l’ intérieur.

Erwan Picouet (2HY)

TEMOIGNAGE
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I nternet c'est d'abord du
choix, du bon comme du
mauvais mais du choix quand
même. Que l'on soit

cinéphile, mélomane ou que l'on
cherche juste à passer un bon
moment, les vidéos disponibles sur
le net sont multiples et proposent un
contenu plus diversifié que le top 50
de nos deux chaînes musicales
préférées. Pour les bilingues, il s'agit
d'une ouverture sur les sujets
internationaux  ; et pour les autres,
c'est quand même des centaines de
youtubers français pleins de talent.

La possibilité de commenter
les vidéos permet aux internautes de
partager leurs impressions sur celles-

ci. Nombreux sont les podcasteurs
qui se sont ainsi remis en question
suite à des commentaires négatifs et
des pouces rouges nombreux.

Il s'agit également d'un sujet
de discussion, tandis qu'il était
difficile de parler de ce que vous
aviez vu à la télé la veille, on peut
dorénavant conseiller ce qui nous a
plu  : « Hé les gars, vous avez vu
l'émission sur la 6 hier. . . non  ? . . .
dommage c'était super  » ; «  Dis, tu
connais les humoristes Golden
Moustache ? Non  ? Je t’envoie un
lien ce soir, tu vas adorer  !  » Il
devient facile de partager, diffuser
les vidéos qui nous ont marqués, de
faire connaître autour de soi nos plus

belles trouvailles du web.
Internet c'est bien, Internet

c'est pratique, Internet c'est gratuit,
c'est bien beau tout ça mais d'où
provient l'argent finançant les
podcasteurs ? Eh bien de la publicité
en majorité. Vient alors le problème
d'Adblock, qui est un sauveur pour
les gens qui souhaitent surfer
librement sans se faire harceler par
des pubs pour perdre 75 kilos en une
semaine, pour vous féliciter d'être le
1 000 000ème visiteur ou pour
agrandir la taille de votre sexe (des
pubs dans la finesse donc). En
revanche Adblock coupe par la
même occasion la principale
ressource de la grande majorité des
sites gratuits, mais c'est un autre
débat.

Internet c'est donc une
variété de vidéos, une possibilité de
visionner le contenu indépendamment
de l'heure. La facilité de surfer et de
visionner à n'importe quelle heure de
la journée un contenu choisi parmi
une grande variété de vidéos. Il reste
donc à voir si cette évolution du
secteur audiovisuel vers le net se fera
en complément ou au détriment de
son ancêtre hertzien.

Mylamber (1INFO)

Internet VS Télé
16 Sur la Toile

La Toile et les Podcasts

Nous sommes de plus en plus nombreux à allumer notre ordinateur en rentrant chez nous au lieu de notre
télévision, tandis que les journaux papiers font de moins en moins de tirages et que les programmes télé recherchent des
nouvelles idées d'émissions. Drogue, sexe, prostitution des médias, ventes illégales d'animaux domestiques  : enquête sur
ce phénomène de société.

COMMENTAIRES
DE VIDEOS
INTERNET

Salut les Geeks

What the cut

MUSIQUE

PV Nova

Smooth Mc Groove

FILM
CROSSED

Le fossoyeur de film

JEUX VIDEOS
Usul 3615

Le joueur du grenier

HUMOUR
Cyprien

Golden Moustache

PHILOSOPHIE
Minute Papillon

Doxa

Une sélection du Sun7 par genre de quelques youtubers/podcasteurs français
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Quel genre de vacancier êtes-vous ?

Quoi de mieux avant l'été qu'un petit test de personnalité pour
déterminer ce à quoi ressembleront vos vacances ? Saurez-vous
trouver un compromis entre le soleil, la plage et le travail ?
Qu'attendez-vous au juste de cette période de l'année tant
attendue pour certains, redoutée pour d'autres ? Le Sun7 se
charge de décrypter le comportement de l'homo sapiens
estudiantis quand vient enfin l'heure d'augmenter la
température.. .

1 ) Le weekend que prévoyez-vous de faire ?

a. Aller à la plage
b. Vous défouler sur un serveur
c. Préparer la semaine qui suit
d. Réviser vos rattrapages

2 ) Cet été, votre pire ennemi :

a. Les nuages
b. Les maths
c. Le soleil et les gens
d. Vos collègues

3 ) Quel job auriez-vous préféré pour l'été ?

a. Prof particulier
b. Maître nageur secouriste
c. Technicien dans une centrale
d. Programmeur

4 ) Le matin pour vous réveiller avant d'aller bosser :

a. Vous vous dépêchez, faut pas être en retard
b. Vous vous mettez de l'autobronzant
c. Vous vous rappelez la formule de Fourier
d. Vous checkez votre Facebook

5 ) Cet été vous allez devoir boire :

a. Du jus de carotte
b. De l'eau
c. Du Redbull
d. Du Coca-Cola

6 ) Le plat de l'été :

a. Des chips
b. Une pastabox
c. Du poisson
d. Le sandwich

7 ) Avant de vous coucher :

a. De la Biafine
b. Dîner & douche
c. Une petite partie
d. Un petit livre

8 ) Ce que vous ne voudrez pas faire :

a. Vous lever
b. Vous asseoir
c. Réviser
d. Vous enfermer

9 ) Le stage :

a. Je l’ ai trouvé y’a 6 mois déjà
b. Enfermé devant le PC
c. C’est pas loin de la plage
d. Tant que c’ est rémunéré…

10 ) Les filles :

a. Peut-être au travail !
b. Au moins une par continent
c. Ça coûte trop d’argent, j ’ préfère partir seul
d. J’ en ai pas eu à l’n7, ça va pas commencer
maintenant



Si vous avez plus de ◊

B ronzeur. Vous êtes fait pour prendre un boulot à mi-temps afin de pouvoir passer l'autre moitié au soleil !
De préférence, vous devriez faire votre stage au bord de la Méditerranée afin de foncer à la plage dès que
vous êtes libre. L'été sera chaud et pas question pour vous de passer à côté malgré vos obligations
d'étudiant. N'oubliez pas votre crème solaire !

Si vous avez plus de

E ndetté. La sérénité n'est pas pour vous cet été. Vous allez devoir profiter de vos vacances - dans le cas où
il vous reste assez d’argent - tout en réalisant votre stage et en révisant vos partiels de bienvenue. Faire la
fête le reste de l'année ne vous a apparemment pas porté chance. Courage ! Ne buvez pas trop, n'oubliez
pas vos bases et dopez-vous. Enfin, si vous jugez votre situation trop critique, il vous reste encore le loto.

Si vous avez plus de #

H ardworker. Vous êtes heureux de faire votre stage. Travailler toute l'année n'a été pour vous qu'une
simple formalité, et il vous paraît normal de ne pas vous arrêter. Vous ne voulez pas consacrer votre
temps à des futilités comme glander devant la télé ou flâner au soleil. Vous voulez apprendre, travailler
et rentabiliser votre stage ou job. Pensez à lever le pied, ménagez-vous un peu de temps libre pour

profiter au mieux de l'été.

Si vous avez plus de

G eek. Vous êtes enfin en vacances. Vous allez enfin pouvoir passer vos nuits avec vos amis en jouant en
ligne. Quel changement ! Qu'est-ce que l'été sinon une saison de plus, qui ne fait au passage que
surchauffer votre ordinateur. Sortez le moins possible, le soleil est votre ennemi. Profitez pour jouer sur
votre smartphone dès que les gens ont le dos tourné !

18 Avant l'été



Willy et ses 6 idées de génie !

Comment allez-vous pouvoir profiter de votre été ? Vous êtes en stage ? Vous êtes en vacances ? Vous êtes surtout en
été et vous n'êtes sûrement plus à l'n7. Cela va changer votre vie d'étudiant modèle ! Alors voici les conseils les plus
sages que vous puissiez recevoir pour passer un doux été.

Céleri et bikini, je vous aime Butin !
Willy Béchier (1EN)

Just for fun
19Avant l'été

Vous serez sûrement en stage dans une entreprise quelconque ces prochains mois. Cela ne promet peut-
être rien de palpitant. Cependant, que vous soyez caissier, programmeur ou même fleuriste, il y a un
moyen de profiter de votre stage de façon à en garder un bon souvenir : organisez un harlem shake avec
vos collègues et même votre patron !

Une dure semaine vous attend ? Le soleil n'est même pas au beau
fixe le week-end qui suit ? Vous trouvez que vos journées sont
longues ? Jouez à Minecraft, le jour n'y dure que 15 minutes et de
mignonnes petites vaches n'attendent que de se prendre un coup
de pioche ou d'épée pour vous ravir ! Autant passer son dégoût et
sa haine sur un bovidé cubique que sur un de vos collègues !

Vous ne savez que faire pour vous occuper et vous êtes membre d'un club de l'n7 ? Saisissez un
stylo, une feuille ou un logiciel de traitement de texte et composez donc un article de toute beauté
pour vanter les mérites de votre club ! Nous serons ravis de le recueillir avant la mi-août ! Et les
petits nouveaux seront émerveillés de voir que l'n7 sait assurer niveau associatif ! Alors à vos
plumes !

Vous êtes à l'étranger cet été ? Tout le monde parle une langue étrangère
autour de vous. Votre bonne vieille langue française vous manque.
Cependant vous n'aimez pas les chansons francophones et votre MP3
n'en contient donc pas. La solution est simple, enregistrez votre prof en
amphi avant de partir. Faites-vous une compilation des plus belles
insultes et jurons en montant à bord d'un taxi. Faites rugir le bon gros
franchouillard et enregistrez-le pour votre voyage dépaysant.

Quand vous serez en vacances ou que vous bosserez, il se peut que l'n7 vous
manque. En effet, quelle belle année vous aurez passée à vous éclater en amphi
sur Candy Crush, 2048 et le 20minutes. Quelle superbe année vous aurez vécue
grâce à nos camarades de l'AE jaune et vos clubs. Alors pour pallier ce
problème adoptez une souris hydrophobe ! Ça occupera assez votre esprit de
vous demander à quoi ça peut bien servir et pourquoi j 'ai écrit ça : ainsi vous ne
penserez pas à déprimer.

C'est l'été et comme tout le monde sait, c'est la saison du bikini ! Alors si tu veux rentrer dans ton
bikini il faut que tu sois au mieux de ta forme. Oh, et si t'es un mec, sans juger, même au mieux de ta
forme, ne fais pas ça ! Il te faudra juste une bonne paire de lunettes de soleil pour toi. Mais pour vous
mesdemoiselles, à vous le régime céleri et salade sans sauce ! Mais n'oubliez pas que l'on est ce
qu'on mange ! Et être un légume c'est pas très recommandé ! Après j 'écris ça, j 'écris rien.

1
2

3

4

5
6



Jeux
20 Avant l'été

Vous n'avez pas assez joué ? Regardez donc ce que Willy vous a préparé, il y en a pour tous les goûts. Des littéraires
aux matheux, on retrouve pour ce numéro un "Mots-fléchés" accompagné de quelques sudokus, du niveau moyen à
difficile. Rien de mieux pour passer le temps entre deux révisions. Ou pour passer le temps tout simplement.

MOTS-FLECHES



SUDOKU
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Evénement

En scène !

Les clubs ActeVII et les Improbables vous
invitent à leur représentation de fin d'année

le 3 juin

à l'ENSEEIHT

à partir de 19h30

ActeVII vous propose une petite virée du côté de la Grèce antique
où d'ardents héros bouillonnants devront affronter leur cruel destin.

Suivez l'épopée d'un jeune prince, raffiné, élégant, modeste (quoi que
…), qui vécut des aventures épiques frôlant des drames et des trahisons,

dans sa quête d'une gloire éphémère. De coup d'état en coup de chœur,
vous découvrirez ce que vos professeurs d'histoires ont omis de vous dire sur

l'Antiquité.

Les Improbables vous offriront un spectacle d'improvisation de qualité mettant en
scène … un fermier confronté à un problème cornélien : il se demande laquelle des
espèces qu'il élève est la meilleure : les coqs hautains, les porcs crados ou les poules
idiotes.
Ce spectacle sera différent d'un match d'impro. Bien entendu les joueurs seront
toujours là, mais dans cette rencontre pas de fautes sifflées ou de chaussettes
volantes. Un animateur sera chargé d'organiser la soirée, en se mettant dans la peau
d'un personnage qu'il aura imaginé. Son but sera de faire rentrer le spectateur dans
son univers et d'offrir de courts moments de transition divertissants entre les
différentes interventions des joueurs. Quand ces derniers seront sur la scène, ils
devront réaliser des improvisations autour d'un thème et des contraintes techniques
décidés par l'animateur. On ne cherchera donc pas ici à savoir qui sera le meilleur,
l'important étant de prendre du plaisir et de (re)découvrir ce qu'improviser signifie.
Et une chose est sûre : comme d'habitude, vous allez être surpris.
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Interagissez avec votre BDA !

Le BDA voudrait savoir quel est le moyen à mettre en œuvre pour mieux vous atteindre.
Nous proposons aux étudiants le ''BDA a aimé pour vous' ' afin de recommander de façon hebdomadaire de nouveaux
titres musicaux, des livres plutôt intéressants pour les amateurs de lecture et un film original.

Dans le ''BDA a aimé pour vous'', nous publions désormais des performances époustouflantes via un lien Youtube.
Certains de nos titres sont également sur YouTube pour un accès facilité. Parmi ce que l'on propose, il y a forcément
une partie qui vous plaira. Vous n'écoutez pas de Rock mais plutôt de l'électro, alors ouvrez vos mails, on peut vous
proposer de jolies pistes. On dispose également des flyers sur le bar du Foy afin que vous puissiez découvrir les
événements et prestations à venir.

Cependant, dans l'optique d'avoir plus d'impact, et former un bureau plus actif et efficace, nous souhaiterions avoir
votre avis sur la meilleure façon possible de vous intéresser et vous inciter à découvrir de nouvelles choses.

Aimez la page du BDA sur Facebook, et proposez-nous – de façon constructive – la meilleure façon de vous atteindre !

Willy Béchier (1EN)
Correspondant BDA

La Lettre du BDA

Un peu de musique

Le BDA vous propose une musique calme de laquelle
émane une sensation de liberté sans pareille !
Quand un artiste lie un clip haut en couleur avec

une musique vivante: cela donne des envies
d'évasion. Nous vous proposons ainsi ''Synesthesia –
Andrew McMahon''. Retrouvez ce titre via ce QR-
code et envoyer-le vous par mail !

NOTE : Synesthésie : anomalie de corrélation psychologique entre différents sens : ici la couleur et la musique ne
forment qu'un pour évoquer la liberté.

Toujours plus de musique

The Voice, en plus d'être une simple émission de télé,
c'est un plateau sur lequel se dévoilent parfois de
véritables artistes. Et quand une perle se démarque de
façon prodigieuse des autres candidats, il faut partager la
naissance de cet artiste :

Celia Pavey, chanteuse australienne à la voix puissante
et celtique, chante ''Woodstock'' et vous émerveillera
par sa performance vocale !
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BD

La Parole au Cartel

M oréa. Cuba,
capitale des
nouveaux empires
économiques, année

2082. La belle Moréa Dolniac, est
employée d'une des plus grosses
multinationales de la planète, la
DWC. Elle n'est qu'une vague
arrière-petite nièce du fondateur de
la boîte, mais elle manque d'être
tuée lorsque des commandos
exécutent, partout sur la planète, les
membres de sa famille. Seule,
survivante, elle se retrouve à la tête
d'une des principales puissances de
cette fin du XXIème siècle.
Pourtant, elle le sait, l'attentat qui la
visait l'a réellement tuée. Elle
devient alors le jouet de deux
factions qui manipulent l'humanité
depuis des siècles, les Anges et les
Dragons, et qui possèdent des
pouvoirs au-delà de l'imagination.

Dans la lignée des Largo Winch, et
Lanfeust de Troy, découvrez une
étonnante et explosive héroïne
évoluant dans un univers futuriste
doté d'une pointe de fantasie.
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Comme tous les adolescents, Julien rêve
d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on
vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont
difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met
au défi son père de concourir avec lui au triathlon

« Ironman » de Nice : une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit.
Autour d’ eux, c’ est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’ aller au
bout de cet incroyable exploit.
Une véritable leçon de vie autour de la relation de complicité entre un père
(interprété par Jacques Gamblin) et son fils handicapé (Fabien Héraud) qui
s'établit au fil de l'histoire. Car le début est assez violent : Julien est surprotégé par
sa mère (Alexandra Lamy) et délaissé par son père. Fugue, tensions, disputes,
cette comédie dramatique ne peut qu'émouvoir le spectateur. Fort heureusement
Julien réussit à convaincre son père de participer à la compétition et s'en suit alors
une formidable aventure humaine, où toute une famille va renaître. Qu'importe si
l'on a du mal à croire à leur exploit, l'important étant de retrouver à l'arrivée une
famille unie et plus forte, loin des difficultés posées par le handicap. Une émotion
rare et sincère.

De toutes nos forces

par Arno (1GEA)

Cinémagique
Claude Verneuil (Christian Clavier) et sa femme
Marie (Chantal Lauby), un couple de la haute
bourgeoisie provinciale catholique, défendant les
valeurs de la famille, ont quatre filles. Malgré
l'ouverture d'esprit et les efforts qu'ils ont pu faire
depuis les mariages successifs des trois premières,

avec un musulman, un juif et un Chinois, le couple attend beaucoup de la cadette,
encore célibataire. Après tout ce qui leur est arrivé, ils ne peuvent pas croire que
leur petite dernière ne trouve pas l'amour avec un bon catholique. Ce qui ne tarde
pas à arriver. . . mais pas comme ils le pensaient. Car le prétendant se trouve être
d'origine ivoirienne.
Cette comédie, abordant non sans humour les thèmes de la famille et du choc des
cultures, a déjà réalisé près de 7,5 millions d'entrées. On retrouve Lauby et surtout
Clavier parfaitement dans leur personnage, accompagnés de seconds rôles tout
aussi performants et attachants. Le film débute sans lenteur, et difficile de s'arrêter
de rire tant les vannes et les clichés fusent, tout en évitant les lourdeurs qu'on
aurait pu attendre. Il aborde avec légèreté les difficultés rencontrées face à la
tolérance. Un film à voir.

Tiré du roman éponyme, "les yeux jaunes des
crocodiles" nous transporte d'émotions en
émotions à travers une histoire divertissante et
enrichissante. Le récit présente deux soeurs que
tout oppose en tout point : l'une est belle, mariée,
et vit une vie aisée dans la capitale ; tandis que

l'autre est séparée, plus intellectuelle et en difficulté financière. Pour des raisons
contradictoires, ces deux sœurs décident alors de partager un projet : celui d'écrire
un roman. On est ainsi plongé dans un univers familial tourmenté dans lequel
s’ entremêlent rires et larmes.

Les Yeux jaunes des
crocodiles

par Yann Mougenel (1 INFO)

Qu'est-ce qu'on a fait
au bon Dieu ?

par Arno (1GEA)
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Je voiiiiis
Allô Roscope ?

Bélier (21 mars – 20 avril)   :
Les beaux jours reviennent, mais vous par contre êtes
toujours aussi moche. Pour arranger les choses, vous
n'avez plus qu'à choisir : la chirurgie ou la pendaison ?

Taureau  (21 avril – 21 mai) :
Après une année ou deux passée(s) à l'n7, vous réalisez
que vous aimez trop la pluie et trop peu le vent pour
rester à Toulouse plus longtemps. Vous partez donc élever
des moutons en Irlande.

Gémeaux (22 mai – 21 juin) :
Votre vous du futur surgit d'un trou noir qui se matérialise
devant vous alors que vous vous rendez en cours de bon
matin. Il vous tend alors un papier contenant l'équation
qui vous permettra de sauver le monde d'une attaque de
cyborgs, ainsi que les numéros du Loto.
Vous vous réveillez, amusé d'avoir fait un rêve incohérent
où vous alliez en cours le matin.

Cancer (22 juin – 22 juillet) :
Votre journée sera embellie par la vision fugace de votre
reflet dans un miroir. Décidément, le printemps vous
réussit !

Lion  (23 juillet – 22 août) :
Plusieurs Béliers viennent prendre conseil auprès de vous
à propos de cordes et de noeuds. Avec cette tête, vous
disent ils, vous devez vous y connaître.

Vierge  (23 août – 22 septembre) :
Votre futur étant inintéressant, voici une histoire drôle
bien nulle :
- Une statistique indique qu'un homme meurt toutes les 5
secondes environ !
- Le pauvre !

Balance  (23 septembre – 22 octobre) :
Mercure, votre planète fétiche, tourne en rond. Cela ne
change finalement pas grand chose à votre vie.

Scorpion  (23 octobre – 22 novembre) :
Les astres sont formels : 100% des Scorpions que vous
rencontrerez aujourd'hui et qui auront lu cet horoscope
l'auront trouvé inutile.

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre) :
Vous aimeriez pouvoir blâmer la destinée, mais si vous
n'avez pas encore rencontré l'amour de votre vie, c'est
peut être aussi parce que vous êtes repoussant.

Capricorne (22 décembre – 20 janvier) :
Santé : depuis quand vous vous en souciez ? Retournez
donc au Foy' commander une bière !
Travail & Amour : Idem.

Verseau (21 janvier – 18 février) :
Il y a des jours comme aujourd'hui où la vie vous semble

morne et triste. En y réfléchissant, c'est un peu tous les
jours en fait. . .

Poisson  (19 février – 20 mars) :
Vous tentez un régime révolutionnaire trouvé sur Internet
pour retrouver la forme avant l'été. Vous avez de la
chance, vous vous en tirez avec une bonne grosse
diarrhée.

CHA
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Les Elèves :

"Oui, mais tu peux aller en Tchèquopoloslovaquie."

Guilhem B. (3INFO) : C'est juste à côté de la Syldavie.

"C'est le pluriel singulier, c'est ça ?"

François M. (2,5INFO) : Non, c'est l'imparfait du futur.

"Je suis pas particulièrement difficile. . Mais sur des
gamins.. ."

Franklin D. (3INFO) : Indulgence malvenue ?

"Oh merde, il float ! "

Franklin D. (3INFO) : Oh, pas de quoi fouetter un Char.

"Une autre planète, la Lune !"

David C. (2EN) : Notre Galilée à nous.

"- Et bien CTL.
- Je pensais vraiment pas qu'elle était impliquée dans tout ça."

Arthur M. (2.625 INFO) : LÉTPT

"Comment on attrape un mamouth avec un doigt ? Avec
une arbalète à mamouth."

Robin B. (1EN) : Pratique !

CHA : J'aimerai bien être une petite souris pour te voir
parler espagnol en Argentine !
Korantin : Ah, todo bom !

Korantin A. (2INFO) : Linguiste.

"Imaginez un diabétique hémophile ! "

Guillaume D. (3EN) : Ça va sang dire ?

"Quand il a écrit Hamlet, Molière avait-il lu Rostand ?"

Korantin A. (2INFO) : Linguiste.

"#lesheshtagstroplongcatuelinteretduhashtagetsoncaracter
efrappantcommemotcle"

CHA (2INFO) :

Les Profs  :

"Je veux des élèves tristes, sérieux et attentifs ! "

T. Bosch (EN) : "L'archipel de l'n7", par Boschiénitsine.

"M.Ayache : Vous allez être ingénieur, il faut savoir
manier la dialectique !
M.Berger : On appelle ça la langue de bois, M. le
directeur."

P. Berger (INFO) : Les pieds dans le plat.

"Parce que la boite de sardines, quand vous arrivez chez
des amis, même avec un ruban autour.. ."

P. Leyronas (ECO) : Essayez avec un paquet cadeau.

"S'il vous plaît, demain, faites la grasse matinée !"

P. Leyronas (ECO) : Ça roule.

"Quelqu'un touche son.. . son.. . sa. . . sa. . . sa. . . ! "

F. Evrard (INFO) : Il l'a sur le bout de la langue.

"Ici, tout est en forme de bit. ."

R. Guivarch (INFO) : Vous voulez un des seins ?

"Là, il devrait pouvoir avoir son café et. . . mourir. Mais
c'est une bonne fin !"

X. Thiriou (INFO): L'ambition modeste.

"Avoir les touches qui correspondent aux lettres sur un
clavier, c'est un confort petit bourgeois."

X. Thiriou (INFO): Qwerty pour les nuls.

"Pervertir. . . C'est un mélange audacieux entre permuter et
intervertir."

X. Thiriou (INFO): Sémantique à revoir.

"Bah moi j 'ai regardé, The voice.. Mais j 'ai une excuse !"

V. Charvillat (INFO) : On appelle le témoin à la barre.

Perles
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Dénoncez vos semblables et vos enseignants :

http://bde.enseeiht.fr/clubs/sun7/perles.php



P
ier-G

ilA
n
d
ré

2T
R

D
essinateur

A
lexan

d
re
L
i

1,5
IN
F
O

R
édacteur

G
u
ilh
em

M
arion

3IN
F
O

Touchatou

E
tien

n
e
L
eb
ru
n

2IN
F
O

Irm
a,Touriste

C
lém

en
tH
u
b
in
-A
n
d
rieu

2IN
F
O

R
édacteur,Perlologue

M
isenpageur

+
X
avier

T
orlotin

g
6H
Y

Père
C

astor

V
ictor

R
ip
p
lin
g
er

3IN
F
O

S
teve

W
ozniak

C
'estn

ou
s
q
u
'on

l'a
fait!

T
on
y
C
olin

1T
R

D
essinateur

W
illy

B
éch

ier
1E
N

T
résorier

D
essinateur

M
ot-flécheur

A
rn
au
d
Jacq

u
es

1G
E
A

R
édac'C

hef
M

isenpageur

+
Y
an
n
M
ou
g
en
el

1IN
F
O

S
ecrétaire

R
édacteur

alias
M
ylam

ber

+
Jérém

y
P
erret

4,13IN
F
O

P
arenthèseur

+
A
n
ton

in
C
h
am
p
ion

1E
N

R
édacteur




