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Edito

N7. Cela ne vous évoquait peut-être pas grand chose
auparavant, désormais il faudra faire avec et qui plus est en
profiter. Car vos années d'école d'ingénieurs ici s'annoncent
riches et intenses : certes il y a des amphis, mais surtout une
vie étudiante comme vous l'avez sûrement toujours rêvée.

L'ENSEEIHT n'a pas à rougir des nombreux atouts
dont elle dispose dans ce domaine : située au coeur de la
Ville Rose, l'école possède son foyer (le Foy'), où vous ne
manquerez pas de passer de nombreuses soirées et
d'apprécier - avec modération - les célèbres breuvages qui
vous seront servis. D'autre part, l'école a très récemment fait
rénover une partie de ses bâtiments, offrant entre autres, pour
notre plus grand plaisir, de nouveaux locaux associatifs dans
la Tour Radio. L'école, c'est aussi un B00 tout neuf, livré
avec un peu de retard mais livré quand même. Autant de
lieux donc qui favorisent les rencontres et les échanges entre
filières, le tout orchestré par l'AEn7, association des
étudiants de l'école, qui, on l'espère, nous épatera une fois de
plus cette année. Ne manquez pas de lire l'interview de la
présidente, Florane Mouden, qui en profite pour donner le
ton de l'intégration et des futurs événements à venir.

Une école, oui, mais une école d'ingénieurs : nous
avons pour le coup contacté l'AIN7, l’ association des
Ingénieurs de l’ENSEEIHT, réseau des étudiants et des
‘alumni’, pour une présentation de ses activités.

Terminé donc la Prépa pour certains, les cursus
insoupçonnés pour d'autres : vous y êtes et nous sommes là
pour vous le faire comprendre. Quand je dis "nous", je parle
bien évidemment des 2A, des 3A (et plus si affinités) ainsi
que de toute la Rédaction du Sun7 qui vous a concocté
durant l'été le présent numéro spécial rentrée. Vous pourrez y
découvrir une grande partie des activités associatives
proposées au sein de l'école et plus globalement sur l'INP.
Des clubs qui se veulent accessibles et qui n'attendent que
vous.

Bonne rentrée à tous et bonne inté

Arno

Retrouvez la version en ligne du Sun7 ici :

www.bde.enseeiht.fr/clubs/sun7/
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V ous qui nous lisez,
vous vous demandez
sûrement ce qu'est le
Sun7. Facile. C'est le

journal des étudiants de
l'ENSEEIHT, dont la parution est
assurée aléatoirement tout au long de
l'année par une équipe de rédacteurs,
mise-en-pageurs et dessinateurs
motivés.

Notre objectif : couvrir la
majorité des événements de l'activité
étudiante n7ienne (inté, sorties
culturelles, campagnes, INP'iades) et
vous faire partager certains points
clefs de l'actualité au travers de
rubriques orientées sur un thème
particulier (Technofolies, Photo, Bon

plan, Reportage .. .). Du sérieux donc,
mais sur lequel on saupoudre
volontiers un peu de WTF afin de
rendre la lecture de chaque numéro
toujours plus agréable. Le Sun7, ce
sont des perles, phrases savamment
intelligentes tout droit sorties de la
bouche des étudiants ou des profs,
que vous ne manquerez pas de
dénoncer en les envoyant sur notre
base de données hautement
sécurisée, via notre site web :

www.bde.enseeiht.fr/clubs/sun7/

Vous pourrez également y

retrouver l'ensemble de nos

précédentes parutions.

Un horoscope, des jeux, du cinéma,
de la musique vous attendront
également à chaque numéro.

Ci-dessous, vous trouverez la
présentation de nos nouveaux
partenaires de cette année : Photo7 et
LaCassette.

Envie de vous lancer dans

l'aventure et de rejoindre l'équipe :

rendez-vous à l'après-midi des clubs !

Contact :

Arnaud Jacques (2GEA)

YannMougenel (2INFO)

LeMot du SUN7

Il était comateux, au bord de la mort... Mais il est de retour !  

Le club Photo de l'n7 renait de ses cendres pour permettre aux
néophytes comme aux aguerris d'exercer leur passion pour la
photographie avec d'autres n7iens. Le club proposera tout au long
de l'année des formations sur la technique photographique, des
concours photos et des expositions de vos futurs clichés.  
Ne soyez pas timide, ne restez pas dans votre coin, il y a plus de
photographes amateurs autour de vous que vous ne l'imaginez.
Passez au local dans la tour Radio ou contactez-nous directement
via notre site :  

www.bde.enseeiht.fr/clubs/photo/

Le club LaCassette se donne pour but de
promouvoir les musiques alternatives au sein
de l'ENSEEIHT. Le forum Facebook
LaCassette permet à chaque n7ien de poster
ses perles musicales du moment dans le but
de les faire découvrir au plus grand nombre.
Pour les plus aventureux, le club permet de
découvrir la vie nocturne toulousaine en
organisant des sorties groupées dans les
salles de concerts de la Ville Rose.
Si tu veux discuter son, concert et musique
en général, LaCassette est le club qu’ il te
faut. Grâce à notre partenariat avec l'asso

reg@rt, nous disposons de réduction lors de
leurs soirées au Bikini ! Amateur de bon
son, rejoins-nous !
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iWatch : à quoi s’attendre ?

Les vêtements connectés commencent
doucement à faire leur trou.
Plusieurs montres connectées sont
déjà en vente et les rumeurs courent
sur celle qu’Apple présentera à
l’automne.

Android : le leader.

Google a décidé de
frapper fort sur ce
segment en proposant
Android Wear, une

version d’android spécialisée dans
les montres et objets connectés.
L’ interface est ultra minimaliste, sous
forme de petites cartes à la Google
Now. C’est d’ ailleurs sur ce service
de Google que repose l'intérêt de
l’objet. Votre train a du retard,
BZZZ, la montre vibre et une carte

s’ affiche pour vous avertir. La
reconnaissance vocale est aussi de la
partie, avec des fonctions assez
poussées comme l’ envoi de SMS
sans sortir le téléphone de sa poche.

La connection internet est fournie
par le téléphone du propriétaire, et
les apps du téléphone peuvent

installer des plug-in sur la montre.
Mais sans un téléphone, la montre ne
vaut rien.

Les montres disponibles sont la LG
G Watch, la Samsung Gear Live et la
Moto 360. Au prix de 250€ en
moyenne, elle ne sont pas données
mais c’ est le prix d’une jolie montre
traditionnelle (sans taper dans les
rolex et autre breitling). Ces montres
font aussi trackers d’ activité, avec
différents capteurs en plus des
désormais traditionnels gyroscopes
et accéléromètres ( pulsation
cardiaque sur la Samsung, mais
d’ autres semblent arriver sur de
futurs modèles). Le seul hic, c’ est
que pour une montre, surtout à 250€,
elles sont moches. Surtout la LG :
c’ est juste un carré de plastique avec
un écran sur le dessus. La Moto 360
sort du lot avec son design rond,
mais on ne connaît pas encore son
prix ni ses caractéristiques. Et
l’ autonomie est catastrophique. 24
heures maximum.

Les outsiders :

J’ en avais parlé l’ année dernière.
Peeble en particulier. Ils ont été les
premiers à sortir une montre
convaincante, qui tient une semaine
en charge. Seulement son écran noir

et blanc ( c’ est un écran faible
consommation, comme dans les
liseuses ) et ses fonctionnalités
limitées cantonnées à la lecture de
notifications de mails n’ en font pas
un sex symbol technologique. Puis
c’ est un peu plastoc.

Le français Withings tente de se
lancer sur le marché avec une montre
qui ressemble vraiment à une montre
traditionnelle. Ce n’ est qu’un tracker
d’activité, dont les informations
doivent être lues sur le téléphone car
la montre est à aiguille. Cependant,
un cadran gradué de 0 à 100 permet
d’afficher différentes informations
ou des objectifs à atteindre en
tapotant la vitre tactile. Et elle est
vraiment sexy. Mais elle est chère :
400€. Mais elle est Swiss Made. Arf.
Et un an d’autonomie annoncée, avec
une pile de montre traditionnelle.
Tentant.

Que va faire Apple ?

Je vais vous avouer tout de suite, je
ne suis pas devin. Mais on peut
toujours essayer de raisonner par
rapport à l’ approche que cette
entreprise a quand elle aborde de
nouveaux marchés.

Apple est rarement l’ inventrice des

Quand Apple montre la Lune...
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La LG G
Watch.

Un carré.

La Moto 360.
Un vrai bijou

Samsung Gear Live



concepts : y’ avait des tablettes avant
l’ iPad, des smartphones avant
l’ iPhone, des baladeurs avant l’ iPod.
Apple prend son temps pour faire
quelque chose de mieux, de différent.
Ça ne veux pas forcément dire plus
puissant, plus de fonctionnalité, etc.
Mais seulement de faire un produit
qui sera considéré comme parfait
pour l’ entreprise. On peut donc
s’ attendre à quelque chose sérieux,
bien fini.

Elle sera probablement bardée de
capteurs (certaines rumeurs tablent
sur plus de 10 ! ). IPQ ils bossent
avec les suisses eux aussi. À voir. Ça
sera pas donné, c’ est sûr, et faudra un
iPhone pour en profiter. Quoi que…
On peut se dire que, pour se
démarquer, Apple cherchera peut-
être un autre paradigme : au lieu que
ça soit le téléphone le centre du jeu,
avec la connectivité cellulaire, elle
pourrait basculer cette fonction vers
la montre. Du coup, ça deviendrait
un iPhone miniature. Mais j ’ en
doute, car ça voudrait dire qu’au lieu
d’avoir iWatch-iPhone-iPad, on
aurait juste iWatch-iPad. L’ iPhone
devenant potentiellement inutile. Et
ça c’ est perdre en chiffre d’affaire. Et
ça c’ est pas dans les plans d’Apple,
même si ça serait cool.

Je pense cependant que la première
décevra. Elle sera probablement
comme l’ iPad 1 : Faire peu de
choses, mais bien. Et il manquera le
petit truc facilement ajoutable pour
que l’ iWatch2 soit un succès. Même
si la première attendue pour ce Noël,
devra bien se vendre.

The Bigger Picture

Google est en train, comme le fait
Apple depuis toujours, de refermer
son écosystème. Plus de sur-couche
constructeur sur son prochain OS
Android L, même logiciel pour
toutes les smartwatchs, etc. Et la
montre connectée, les objets
connectés et tous ces gadgets
inutiles, donc indispensables, vont
venir verrouiller ces environnements.
Pas besoin d’ être un génie pour
comprendre que quand on a un
téléphone à 300€ ou plus, une
montre à 200€ ou plus et
éventuellement une tablette, un ordi
ou une télé connectée sous le même
OS, changer d'écosystème sera plus
compliqué et beaucoup plus cher que
simplement attendre les deux ans de
son abonnement. La prochaine fois
que vous devez changer de
téléphone, choisissez bien. Se
tromper va vous coûter cher !

Cependant, les deux OS sont
maintenant tous deux bien faits, jolis,
fonctionnels, fiables etc. Faut juste
choisir si on veut confier sa vie
numérique à une grosse compagnie
américaine qui les vendra pour
gagner son pain ou une grosse
compagnie américaine qui vend des
produits légèrement plus chers que
leur vraie valeur. Kinda.

De plus, cet objet, encore plus que le
smartphone, sera très personnel,
comme une vraie montre. Ça va
devenir notre fenêtre vers notre vie
numérique et ça pourra devenir
addictif assez rapidement.

On comprend donc que ces objets
connectés représentent un enjeu
énorme pour ces géants du web, et ils
vont mettre le paquet pour essayer de
vous séduire. Ça va pulluler sous les
sapins de Noël en décembre
prochain.

Comme d’habitude, on aura beau
dire que c’ est de la merde,
Tout le monde en voudra.
#OnVousAuraPrévenu

CHA,
3A en exil
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Sun7. Qu’est-ce que l’AE ?

Florane Mouden. L'association
des élèves permet de développer la
vie étudiante à l'école. Elle finance
la quarantaine de clubs de l'école,
organise de nombreux événements
au cours de l'année : intégration des
1A, voyages, soirées, découverte
culturelle, etc. Tous les membres
seront là dès septembre pour
t'accueillir !

Sun7. Comment s’organise-t-elle ?

F.M. Elle se divise en cinq
bureaux:
- le BDE : il organise les soirées,
recherche des partenariats avec des
entreprises, propose des services aux
étudiants tels que Loca7.
- le BDS : il permet d'organiser des
tournois entre différentes écoles et
propose des activités sportives le
weekend.

- le BDA : il te fait découvrir la
culture toulousaine (cinéma,
musique, théâtre, etc) et s'occupe de
décorer le Foyer !
- le BDD : en plus de la vente de
paniers de légumes chaque semaine,
c'est plusieurs projets nature qui te
seront proposés !
- le Foyer : c'est une équipe qui te
permet de te détendre après les cours
et qui accueille les clubs chaque
semaine pour tenir le Foy.

Sun7. Quels événements clés ?
F.M. Tout d'abord

l'intégration ! Pendant trois semaines,
ce sont des soirées et des activités qui
s’ enchaînent. Tu pourras découvrir la
vie toulousaine et surtout rencontrer
ceux de ta promo ! Du 26 au 28
septembre tu vivras le WEI à Ax-
Les-Thermes. Ce weekend terminera
le mois de Septembre en beauté ! Il y
aura aussi trois soirées Hall C dans
l'année, rendez-vous le 13 septembre
pour la première. Tu retrouveras
ensuite l'AE pour l'AElloween et le
Noël de l'AE !

Sun7. Quoi de neufdepuis l’AE

jaune ? Nouveautés en perspective

pour cette année ?
F.M. Les violets ont pris la

relève des jaunes et la grosse
nouveauté pour cette année va être
l'arrivée dans de tout nouveaux
locaux associatifs pour les clubs !
Sinon, on va communiquer un
maximum avec les étudiants, via la
plaquette alpha et le guide de l'inté
dans un premier temps. Et tout au
long de l'année, des projets, des
activités et des sorties seront
proposés !

Sun7. Et l’inté on en parle ?
F.M. L'intégration sera ton

plus grand souvenir ! C'est à ce
moment que tu vas découvrir l'école,
les locaux et surtout les autres
étudiants et l'ambiance n7ienne !
Alors surtout n'oublie pas ton
programme et rejoins-nous tous les
jours !

Propos recueillis par

Arno (2GEA)

L'interview
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La cotisation à l'AE

C otiser à l'AE te permettra d'avoir accès à tous les clubs de

l'école. C'est indispensable pour pouvoir profiter pleinement
de la vie étudiante, des activités, du sport, des voyages à prix
réduits. Tu pourras aussi te lancer dans l'aventure des

campagnes pour prendre la relève de l'AE l'année prochaine. Alors n'hésite
plus, ta cotisation est valable jusqu'à l'obtention de ton diplôme (5 ans
maximum) !

Q uoi de mieux pour présenter l'AE que de s'adresser

directement à sa présidente, Florane Mouden (2TR) ? Car si
beaucoup peuvent se douter de ce qu'est une association
étudiante, il est sûrement nécessaire de s'attarder un peu sur celle

de l'n7, histoire de mettre les choses au clair et de vous donner un avant-

goût de ce qui vous attend cette année. Une petite mise en bouche que le
Sun7 vous fait partager.



L'Association des Ingénieurs de l'ENSEEIHT
(AIn7) a fêté son centenaire en 2012.
Naturellement issue des premières
promotions d'ingénieurs de l'École, l'AIn7

a, au fil des décennies, toujours œuvré au service de tous
les diplômés, elle a développé et entretient entre eux des
liens professionnels et amicaux, elle contribue à des
actions en profondeur, au sein de l'École et dans le
monde des affaires, pour améliorer et optimiser l'image
et la notoriété de notre communauté.

16 000 ingénieurs ‘alumni’ ont reçu, depuis
l'origine, le diplôme d'ingénieur. Près de 10 000 sont en
activité et ceci dans tous les grands secteurs de
l'économie. Cela crée un potentiel de premier plan et
l'AIn7 se place en véritable catalyseur de la communauté
ENSEEIHT.

On se connecte - AIN7
L’association des Ingénieurs de l’ENSEEIHT,
réseau des étudiants et des ‘alumni’ de l’Ecole

Comment suivre et rejoindre la communauté des
ingénieurs et étudiants ENSEEIHT ?

En tout premier lieu, le point central de la communauté
des ENSEEIHT est le site web de l’Association :

ain7.com

En complément de son site web, l’Association des
Ingénieurs fédère et anime les groupes ENSEEIHT sur
les principaux réseaux sociaux.
Pour s’y abonner, rien de plus simple, voici les liens :

Facebook : ain7. com/facebook

Twitter : ain7. com/twitter

Linkedin : ain7. com/linkedin

Linkedin est un réseau social professionnel – le plus
étendu dans le monde – qui sert de support à la carrière
d’ ingénieur et cadres. L’AIn7 vous recommande

fortement de vous y inscrire sans attendre la fin de

votre cursus étudiant.

Sous-communautés sur Linkedin
Des sous-communautés ont également été créées sur
Linkedin afin de regrouper les ENSEEIHT (étudiants et
ingénieurs) voulant échanger sur des sujets plus
spécifiques tels que :

Entreprenariat :

linkedin. com/groups?gid=4041806

Opportunités en Amérique du Nord :

linkedin. com/groups?gid=4339516

Opportunités en Asie-Pacifique :

linkedin. com/groups?gid=4384353

Opportunités en Amérique Latine :

linkedin. com/groups?gid=4505834

À très bientôt,

Ludovic Eschard (TR 09)
Respo jeunes promo à l’AIn7

Communautés ENSEEIHT sur les réseaux sociaux
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La rentrée de PGA
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Liste des logos non exhaustive

l'APREM DES CLUBS

Jeudi 18 Septembre

à partir de 14h

Hall C

LES
CLUBS

C omment présenter l'ENSEEIHT, votre nouveau lieu de vie, sans évoquer la vie associative dynamique qui
y règne ? Le Sun7 vous dévoile dans ce numéro, comme il le fait traditionnellement à chaque rentrée, les
textes de propagande de la majorité des clubs présents au sein de l'école mais aussi sur l'INP.

Il est d'autre part important de rappeler que vous pouvez retrouver la liste complète des clubs ainsi que leurs
bureaux sur le site du BDE de l'ENSEEIHT. Vous pouvez ainsi les contacter librement pour plus d'informations et ne
manquez pas de les retrouver à :



D epuis sa fondation en
1992, l’ association
vidéo est devenue un
acteur majeur dans la

vie n7ienne.
Tu as envie d’apprendre à

réaliser, filmer et monter des clips
qui seront ensuite diffusés devant
tous les étudiants lors d’ événements
organisés par les trois clubs
techniques de l’ n7 (TVn7, CAn7 et
Net7)  ? Alors, que tu sois amateur
ou fan de cinéma, débutant ou expert
en vidéo, TVn7 est fait pour toi  !

Grâce au matériel de grande
qualité, tu pourras te faire la main et
laisser parler ton imagination. Ne
t’ inquiète pas, les vieux seront là  !
Ils te formeront sur ce qui t’ intéresse
et leurs conseils te permettront de
tourner/monter dans de bonnes
conditions.

Comment parler de TVn7
sans parler de son local  ? Une pièce
empreinte de bonne humeur, de
déraison, et alimentée par notre
apprécié et vénéré frigo  ! Cette
année, TVn7 déménage en Tour
Radio, un local plus grand pour
encore plus de folie  !

Tout au long de l’ année,
TVn7 sera là et vous présentera ses
fameux JTs, en collaboration avec
CAn7 et net7. Tu pourras y admirer
les œuvres des membres de l’ asso
dans une ambiance de folie.

Nouvelle recrue  ? Avec un
peu de chance, TVn7 te permettra de
participer à différentes prestations
extérieures. Des conférences, des
concerts, des événements sportifs ou
encore de la débauche, TVn7 est
partout !

Pour ton inté, TVn7 ne va
pas chômer ! Notre asso vous prépare
des événements tout simplement
magiques qui marqueront votre
entrée en école d’ ingé !

Le trio gagnant
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Toutes nos vidéos sont à voir sur notre site tvn7.fr rubrique productions privées

!

Rendez-vous à l’après-midi des clubs  !

Un show en collaboration avec l’Association des Elèves de l’n7 où te seront

présentés les différents bureaux, les différentes filières et événements de l’année.

L’n7 a la chance d’avoir une vie associative très développée. Comment mieux le

découvrir que lors de ce Show avec live, clips et ambiance  ?

Tu le remarqueras, TVn7 est toujours là  ! Infos, moments forts et surprises... Tout

ce qui t’attend aux LPJ pour ne louper aucune miette  de ton intégration  ! Nos 3A,

acteurs de ton inté  !

ÀNE PASMANQUER
Jeudi 4 septembre :  Show AE

Mardi 16 septembre : Show des Clubs

À la pause déjeuner, durant l’inté : les LPJs



Le club net7, et son
pendant au niveau INP,
INP-net, est le club
informatique de l'n7. Il

regroupe les plus passionnés
d'informatique et administre les
serveurs des clubs de l’ INP et de l'n7
ainsi que le réseau informatique des
locaux associatifs de l'école.

Si tu es intéressé par la
programmation, l'administration
système et réseau ou l'informatique en
général… tu y trouveras ton bonheur !
En effet, nous proposons tout plein
de services pour les élèves :

www.bde.enseeiht.fr/services/

Chaque étudiant dispose grâce à
nous d'un espace de stockage en
ligne et la possibilité de créer son
site web. Pour les clubs, nous
fournissons aussi mailing-lists, sites
web, aide technique et conseils en
hardware… Ainsi, à net7 tu pourras
apprendre à administrer le réseau et
la douzaine de serveurs nécessaires à
ces services.

Viens défendre les couleurs de l'n7
en participant à des concours de
sécurité (CTF) avec nous ! Nuits
blanches, fun et pizzas seront de la
partie ! Tu as envie de péter des
stacks, de troller sur ta distribution
favorite, de miner du Bitcoin, de
regarder des épisodes de My Little
Pony ou de prendre QBoule à
l'ENSAT ? Viens !

« Ça m'intéresse, mais je n'y

connais rien ! »

Pas de panique, nous sommes là pour
t'initier ! Et puis, au club info, tu
auras aussi l'occasion de maintenir
des liens avec le BDE de l'n7, mais
aussi ceux des autres écoles de l'INP !

A l'ENSEEIHT tu vivras de nombreuses
soirées et assisteras à de nombreux
événements et c'est CAn7 qui se cache
derrière la partie technique son et

lumière.
Le Club Animation n7 est l'association qui s'occupe des

diverses soirées de l'inté, le Show AE, les fameux Hall C et bien
d'autres. . . Ainsi tout au long de l'année à chaque événement tu
verras un pull "Technique Animation" qui se balade pas loin.

Avec un parc matériel qui ne cesse d'augmenter et de
s’ améliorer d’ année en année, les prestations sont dignes de
professionnels. Niveau lumières des Mac, scan, VaryLed,
Sunstrips, Stroboscope, un Laser.. . Et niveau son un kit de
diffusion complet de 6000 WAtts en puissance des tables de
mixages, des platines..

Si ces termes ne veulent rien dire pour toi ou qu'au
contraire ils te font rêver, viens assister aux diverses formations
et appliquer cela en prestation.

Si tu veux découvrir les coulisses du monde du spectacle
c'est CAn7 qu'il faut voir donc n'oublies pas de venir nous
rencontrer sur notre stand à l'après-midi des clubs, tu en prendras
plein les yeux !

N'hésite pas à venir nous voir en E121 (premier étage du bâtiment

associatif, en face du Cartel) pour discuter informatique (ou pas),

notre local est ouvert quasi non-stop entre 10h et 22h !

Pour plus d'informations n'hésite pas à venir

nous parler ou encore à faire un tour sur

www.can7.fr
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Salut à toi, nouvel N7ien !

Pendant tes deux années
de prépa ou d'IUT, tu as
toujours rêvé de chanter
autre part que sous ta

douche ? Que tes voisins arrêtent de
te crier dessus ? De montrer ta jolie
voix sans qu'on te jette des tomates ?
Alors ce club est fait pour toi !

Viens t'exprimer dans le choeur de
l'Enseeiht ! Ce jeune club, 7Voix, te
propose d'apprendre à utiliser ta
voix, d'entraîner tes sens musicaux,

de participer à des apéro-concerts au
Foy' et aux évènements spécialement
prévus par le club : des concerts en
B00, et des rencontres avec des
professionnels ! Le tout dans une
bonne ambiance bien sûr, ou le but
est avant tout de se faire plaisir.

Si tu te sens l'âme d'un chef
d'orchestre, tu pourras même
préparer une ou plusieurs chansons
et diriger toi-même le chœur ! Avec
les conseils et le soutien des 4 chefs
de chœur, il ne reste plus qu'à tenter
l'aventure !

Alors maintenant, plus d'excuse :
rendez-vous à l'après-midi des clubs
pour t'inscrire, ou chaque vendredi
midi pour chanter, en salle musique
ou en B00.

Musicalement vôtre
12 Les CLUBS

I l y a déjà deux ou trois ans,
ta guitare, basse, batterie,
trompette, voix, (kazoo ?!?). . .
se voyait lâchement

abandonnée au profit de l'ogre
éducatif que l'on connaît. Te voilà
désormais à l'n7 et, bien entendu, tu
vas devoir occuper tout le temps
libre dont tu disposes.

Cette année marque un
tournant décisif dans l'histoire du
club puisque nous déménageons
dans une nouvelle salle, et
insonorisée of course ! Bien entendu,
le matos' certifié Rock & Roll
(Marshall, Engl, Markbass, Acoustic,
Pearl, . . .) nous suit et sera à votre
disposition toute l'année.

Ce changement de salle va
très certainement nous permettre
d'allonger la durée et d'augmenter la
fréquence des répétitions, et ce, pour
chacun des groupes du club. On va
aussi essayer de mettre en place des
cours et ateliers dispensés par des
N7iens pour des N7iens (cours
«  classiques  », MAO si possible, . . .).

Enfin, les apéro-concerts au
Foy' seront encore de la partie pour
te permettre de faire découvrir ton
talent et ta passion au reste de l'n7,
mais pas que.. .

Pour t'inscrire, passe nous
voir lors de l'après-midi des clubs ou
envoie un mail à Tristan Schultz :

tristan.schultz.57@gmail.com
avec ton nom, prénom, le(s)
instrument(s) que tu pratiques et ton
niveau pour chacun d'eux.

En dernier recours, vraiment tout
dernier, il y a le site du club :

www.bde.enseeiht.fr/clubs/musique/

qui devrait être à jour et opérationnel
d'ici l'intégration.

Inutile de vous dire que tous
les instruments, tous les styles, . . .
sont les bienvenus ! A bientôt au
club musique !

Contact : Aliénor Damien

Petit hommage photographique au précédent bureau, sur scène évidemment.



Pouet !

A insi se résume la
naissance du
phénomène Trous-
Balourds au printemps

2004. Les échographies démontraient
déjà une sérieuse addiction à la fête et
quelques symptômes de Delirium
Tremens, mais on préféra garder le
bébé.. . Bruyant, mal élevé, parfois
insupportable, bref l'oiseau a fait son
nid tant bien que mal, pour prétendre
au titre de meilleure fanfare
internationale étudiante.. . du quartier
Saint-Aubin de Toulouse. Certes les
débuts n'ont pas toujours été faciles. . .
Un départ plutôt chaotique avec une
trompette, deux saxos, une caisse-
claire et une basse.. . électrique ! Oui
pas super pratique pour mettre le feu
dans les rues, force est de reconnaître.. .

Peu importe, le ridicule ne tue
pas, la musique non plus d'ailleurs et
l'ensemble symphonico-alcoolique
est vite devenu incontournable dans
l'école.. . Deux tubes leur assurent
alors un succès planétaire, Tetris et
Fort Boyard.. . Et comme la tradition
est de mise dans les écoles, ils ont
donné naisance à quelques slogans
éponymes (mot compliqué pour dire
qu'un «Fort Boyard, Fort Boyard» est
généralement entonné, euh non, hurlé
en fait, lors de toutes représentations
dans les murs de l'n7, voire même
ailleurs quand quelques fans acharnés
les poursuivent). Quelques années
plus tard, le tas de cuivre peut compter
désormais jusqu'à trente personnes
(ok, si les les vieux sont rappelés, si
Lucas n'a pas de machine à laver à
lancer et si il y a au moins un apéro en
jeu.. .).

Les Trous-Balourds, c'est
aussi du voyage ! Avec des prestations
dans toute la région du Sud-Ouest, tu
ne mettras pas bien longtemps avant
d'avoir intégré l'esprit du coin. Mais
c'est aussi du voyage encore plus loin,

avec l'heure de gloire lors du très
fameux « Uninvited Tour » dans les
Balkans où Les Trous-Balourds ont
eu l'honneur de jouer devant près de
50000 personnes, ou même plus
récemment, la première place au
concours international de fanfare de
Vic-Fezensac édition 2013 ! ! !

Un aperçu des capacités
musicales et festives des Trous-
Balourds te sera donné pendant toute
l'intégration aux fils des soirées. Et
pour finir, tu pourras les voir sur
scène à La Dynamo le 18 septembre
à 20h, dans une soirée spéciale « Les
10 ans des Trous Balourds ».

Mais les Trous-Balourds
c'est avant tout un club, et un club qui
recrute ! Si tu as des expériences
chez les cuivres, les bois, les percus,
les maracas, et surtout la fête et
l'apéro, tu es le bienvenu chez nous.
Si tu n'as aucune expérience en
musique, tu es le bienvenu tout aussi !
En effet, les Trous-Balourds c'est un
club convivial, où des « vieux »
seront là pour te former, tant que tu as
le cœur à l'ouvrage (IPQ certains
avaient la flute à bec collégienne
pour seule notion de musique en
rentrant chez les Trous).
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Oyez ! Oyez ! Tu es une fille et tu as toujours rêvé de danser avec des pompons lors de matchs ou de compétitions de
pompoms à travers la France ? Tu es un garçon et tu voudrais placer des pas de Break Dance pendant le show et
porter des filles en mini-jupe ? Que tu sois une fille ou un gars, tu dois absolument rejoindre le club pompom de l'n7.
Si tu aimes danser, créer des chorées, faire des portés, voyager et passer du temps avec tes amis, ce club est fait pour toi
! Tu feras des représentations au sein de ton école et tu passeras de nombreux événements aux côtés de supporters

et de sportifs à travers la France (OL'INP, CDMGE et plus si affinités).

Alors on danse
14 Les CLUBS

Vous n'avez jamais fait
de rock (ou vous ne
dansiez que le 4 temps)
et vous voulez découvrir
le 6 temps  ? Vous avez
déjà quelques bases
dans le domaine et la
prépa vous a empêché

de continuer votre passion  ? Alors n'hésitez pas à venir au
club Rock !
Le club organise des stages tout au long de l'année pour
découvrir des danses qui se rapprochent du rock comme le
West Coast Swing, le Lindy up, le Rock Acrobatique, etc.
 
Le club vous emmène également à des soirées dansantes
dans Toulouse pour vous entraîner et vous perfectionner  !
Vous pourrez y danser le rock mais également d'autres
danses traditionnelles.
 
N'hésitez pas à venir nous poser toutes les questions que
vous voulez  ! Les cours se déroulent le mercredi soir

pour les débutants et le mardi soir pour les confirmés

avec des professeurs particuliers. Il faut compter 20 euros
par semestre, ce qui est bien moins cher que des cours dans
une école de danse. Vous avez même une séance gratuite

pour venir tester  !

LES POMPOMS & PIMPIMS DE L'N7

Mets du soleil dans
ton parcours à l'n7 en
apprenant la Salsa,
danse incontournable !
Notre club Salsa ce
n'est pas seulement
des cours d'1h à

l'école chaque lundi à

partir de 18h45, c'est aussi la possibilité de se
détendre, de faire des rencontres, de s'éclater durant les
soirées chaudes de Toulouse ou pendant les belles
journées près de la Garonne. Rejoins-nous dans une
bonne ambiance que tu sois débutant ou confirmé et

retrouve-nous sur Facebook : Salsa N7.

Tango 7 est le club qui te montrera que la danse va au-
delà de la mémorisation de pas. Ici, on t'apprendra à

danser de façon harmonieuse

et séductrice avec quelqu'un

entre tes bras.

Le tango argentin est une
danse totalement improvisée,
dans laquelle il te faudra de la
confiance pour guider et être
guidé.



Si tu as envie de garder ta ligne en contrant les
soirées du Foy' ou si tu veux te remettre en conditions
physiques, ce club est fait pour toi.
Ce club est vraiment ouvert à tous ! Pour cela,

divers parcours au cours de la semaine seront

proposés avec des distances variables. On se
motivera ensemble afin d'atteindre des objectifs :
10km, raid, semi-marathon ou marathon pour le plus
long terme.

Régime de Sportif

Envie d'une activité
nouvelle venue tout droit
du Canada ? Un sport qui
ne ressemble à aucun autre,
si bien qu'il n'y a qu'en
l'essayant que tu pourras te
rendre compte qu'il n'y a
pas mieux. Que tu aies
envie de te frapper dans un
ballon unique en son genre,
de glisser sur plusieurs
mètres pour le rattraper, ou
bien simplement envie
d'apprendre un nouveau
sport fascinant, viens

jouer au club de KinBall

de l'INP le jeudi après-

midi à Labège !

Tu aimes te défouler en tapant dans un volant ? Alors viens
faire du badminton avec nous, que tu sois débutant ou
confirmé ! Tu pourras même venir défendre les couleurs de
l’ INP lors des championnats universitaires avec ton équipe !
Sur nos cinq équipes l’ an dernier, trois ont atteint les phases
finales ! Un grand tournoi ouvert à tous est également
organisé chaque année pour que chacun puisse découvrir ce
sport intensif.

On t’attend tous les jeudis soirs à partir de 20h !

Tu as toujours voulu faire des smashs comme Jeanne
et Serge ? Tu veux briller l'été sur la plage en montrant
ta technique ? Ou,   tout simplement, tu veux reprendre
ta passion que tu as délaissée pendant 2 (ou 3) longues
années ? Alors, n’hésite plus ! Le club volley est fait
pour toi ! Tu pourras faire de la compétition en
régional ou participer aux championnats de France
(notre équipe féminine est arrivée  5ème l'année
dernière). Mais si tout ça ne t’ intéresse pas, tu peux
aussi juste en faire pour te détendre et passer un bon
moment entre deux amphis !

Viens-nous rencontrer lors du rallye des clubs !

Contact : elodie.angamalatchimy@ensiacet.fr

Attention, ça va buller  !

L’ INPlongée a été créé dans le but de permettre à des
plongeurs confirmés de s’organiser des sorties en mer.
Aujourd’hui, le club a changé ses objectifs afin d’ être
ouvert au plus grand nombre  : nous effectuons des
formations au sein du club pour permettre aux confirmés
d’approfondir leurs connaissances et aux débutants de
s’ initier à cette activité. Le club organise des séances en
fosse pour préparer les sorties en mer de fin d’année. Les

entraînements se font chaque semaine à la piscine de

SUPAERO. Venir au club, c’ est aussi l’occasion de faire
la connaissance d’ étudiant(e)s des différentes écoles.

Salut à toi nouvel N7ien !
Envie de nouvelles
sensations, de décoller du
sol, d’ avoir un dos bien
musclé (ou de mater des
dos bien musclés) et de
faire travailler ta souplesse
et tous tes petits muscles
engourdis par la prépa
et/ou l’ alcool ? Viens te
faire des nouveaux
coupains au club Gr’ inp !

La salle d’escalade de

Labège est ouverte

(presque) tous les soirs et

tu y es le bienvenue quel

que soit ton niveau.

RUN7 BAD'INP

KIN INP GR' INP

VOLLEY INP INPLONGÉE
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H uma7 te permet de faire un stage dans
l'humanitaire dans le pays de ton choix
(donner des cours dans une école,
construire une cantine, . . .) mais aussi de

monter des projets à Toulouse pour aider les enfants
défavorisés ou bien des personnes handicapées.

En résumé, Huma7 c'est vivre des expériences uniques
dont on revient transformé.. .

Envie de projets
16 Les CLUBS

C'est partir à l'autre bout du monde

C'est oublier le chocolat, les gâteaux, les hamburgers...

C'est aider des enfants qui ne mangent qu'une fois par jour

C'est oublier le shopping, l'eau chaude, les bains...

C'est aider des enfants qui n'ont qu'un t-shirt et se lavent dans la rivière

C'est oublier la télévision, internet, les jeux vidéos...

C'est aider des enfants qui jouent avec un ballon fait de sacs plastiques

Plus d'infos sur www.bde.enseeiht.fr/clubs/huma7/

N ouveau à l’ENSEEIHT, le soleil de Toulouse ne te suffit pas ? Alors
pars toi aussi dans l’ aventure du 4L-Trophy à la conquête de la chaleur
marocaine ! Qu’est-ce que le 4L-Trophy ? C’est le plus grand raid
humanitaire européen avec une particularité bien précise, il faut

parcourir les 6000 km à travers le Maroc en 4L. L’objectif est d’ amener plusieurs
centaines de kilos de fournitures scolaires, de matériel médical, de vêtements à une
association qui va la redistribuer à travers les petits villages du Maroc : l’ association « Les enfants du désert ».

Au programme : trouver une voiture, la retaper au mieux et traverser l’Espagne direction Algésiras pour

traverser le détroit de Gibraltar en ferry avant la traversée de l’Atlas et du désert marocain.

Alors, si l’ aventure ne te fait pas peur, si tu es prêt à démarcher des semaines et des semaines, viens nous
rejoindre dans l’ association « Les 4L de l’ENSEEIHT » pour s’ entraider, pour utiliser quelques sponsors communs
et pour rire un bon coup quand tu auras monté ta batterie à l’ envers !

A bientôt pour cette belle aventure humanitaire !



Q ue tu aies envie de
t’ investir dans la
construction d’un projet
de solidarité/réciprocité

internationale (un projet sera lancé à
la rentrée ! ) et de le façonner avec
nos partenaires professionnels, ou
que tu préfères monter des actions
de sensibilisation ici (auprès
d’ enfants, dans ton école,. .)
organiser des conférences sur des
thèmes qui te tiennent à cœur ainsi
qu’au groupe, ou que tu ne saches
pas encore comment t’ épanouir à
nos côtés, n’hésite plus et rejoins-
nous !

Le maître-mot d’ ISF
Toulouse c’ est la découverte des
autres, de soi, de thématiques
passionnantes et on en passe ! La
force d’ ISF Toulouse c’ est aussi
d’ appartenir à la fédération ISF
France… tu auras donc, si tu le
souhaites, l’occasion de partir, le
temps d’un weekend, à des rendez-
vous fédératifs dans toute la France !
Tu pourras rencontrer des élèves
ingénieurs et des ingénieurs de toute
la France en rencontrant les autres
groupes ISF. Ambiance, découverte
et échanges garantis !

Pars à la découverte d’ISF Toulouse !

Mais au fait qu’est-ce que ça veut dire ISF … ?
ISF Toulouse, c’ est le groupe Ingénieurs Sans Frontières de Toulouse,
une association de solidarité internationale dont les membres viennent
de l’ENSAT, de l’n7, de l’A7, voire même de jeunes ingénieurs en
activité et de la fac… bref d’horizons variés ! ISF Toulouse est un
acteur de la réflexion sur la place de la technique dans la société et du
rôle social de l’ ingénieur.

L e Fest’INP c’est quoi ?! C'est LE
festival culturel des étudiants de
l’ INP. Deux semaines de théâtre,
gospel, impro’, cinéma, tremplin

rock, danse, journée interculturelle… fin
février-début mars, qui se terminent par une
énorme soirée de clôture.

Le Fest'INP c'est quoi ?! C'est LE
moment de l'année où tu peux t'ouvrir à la vie
culturelle INP et toulousaine. Alors, arrête de
passer tes soirées au Foy' et viens avec nous
pour participer aux différentes journées et
soirées qui se déroulent dans tout Toulouse.

Le Fest'INP c'est quoi ?! C'est
l'occasion pour toi de t'investir dans l'associatif
INP pour faire partager ce que tu aimes aux
autres étudiants de l'INP, alors rejoins-nous
vite.

L ’idée de monter
votre propre
startup ne vous a-t-
elle jamais

traversée l’ esprit ? N’avez-vous
jamais eu envie de réaliser vos
propres projets ? 7Company est

certainement le club que vous

recherchez : un club

dynamique, ouvert à tous, qui

permet d’acquérir des

compétencesprofessionnelles.

Vous allez nous
demander comment ? Tout
simplement, en proposant tout
au long de l’ année des stages et
des formations concernant le
monde de l’ entreprise (team
building, santé du travail,
secourisme, gestion de projet,
etc). Des professionnels
interviendront auprès des
membres, les conseilleront et
partagerons avec eux leur savoir.

7Company est aussi le club qui
peut vous aider à trouver des
stages en mettant à disposition
ses contacts mais aussi en créant
des ateliers d’ entrainement aux
entretiens. Vous pouvez vous
aussi participer à la vie du club
et proposer des formations ou
contacts professionnels.

En résumé, prenez une
poignée de professionnels, une
pincée de bonne humeur et de
motivation, quelques personnes
intéressées par le milieu du
travail et  vous obtiendrez :

Pour plus d’ infos,
retrouve-nous sur

isf. toulouse.free.fr/

et aussi sur Facebook

Nous serons également
présents lors de la journée de

cohésion à la rentrée.
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Robots & Dragons
18 Les CLUBS

A près la prépa ou le
DUT, on passe à la
pratique ! 7Robot,
c'est l'occasion de

faire de l'électronique, de
l'informatique, de la mécanique, du
bricolage ou même de la décoration
de manière concrète, de la
conception à la réalisation de tes
projets. Le club est avant tout là pour
se faire plaisir en faisant de la
robotique ! C'est également un
excellent moyen d'apprendre le
travail d'équipe pour réaliser les

principaux projets réalisés tous les
ans comme la Coupe de France de
Robotique ou la FreescaleCup.

La transmission de
connaissances est un point important
du club, qui se veut accessible aux
débutants. Si besoin, nous sommes là
comme d'autres l'ont été avant nous
pour t'aider avec plaisir à acquérir les
connaissances théoriques et pratiques
utiles dans le milieu de la robotique
(Arduino, micro-contrôleurs,
programmation, soudure, . . .). Mais
cela va souvent dans les deux

sens, tu pourras aussi apporter
beaucoup au club !

7Robot, c'est également
toute une ambiance, avec des
semaines de bar et différents voyages
pour les coupes.

N'hésite donc pas à passer au
local du club (E117 au premier étage
du bâtiment des clubs, pas loin du
Foy'), qui est ouvert la plupart du
temps et où tu seras toujours bien
accueilli !

L es amphi's vous
ennuient, le 20Minutes
vous lasse, vous rêvez
de partager un moment

de plaisir avec vos potes, ou
souhaitez vous immerger dans un
monde parallèle bien meilleur que
celui-ci ?

Si oui, le Cartel est fait pour
vous. Sous ses airs mafieux, le
Cartel, c'est le lieu où se croisent les
imaginaires. Bien plus qu'une simple
bibliothèque étudiante, le Cartel
saura vous combler avec ses plus de

6000 romans, bandes dessinées et
autres mangas mis à votre
disposition. Mais mieux encore, le
Cartel vous propose des jeux de
société divers et variés ainsi qu'une
collection interminable de jeux de
rôle.

Pour un pur moment de
détente, rien ne vaut notre canapé et
nos poufs, qui sauront vous assurer un
confort de lecture plus qu'agréable
(on parle de notre ameublement, bien
entendu). Mais sachez aussi que le
Cartel vous offre la possibilité
d'emprunter les livres et jeux de
société pour les emmener chez vous !

Ouvert 6 jours sur 7, 14
heures sur 24, le Cartel saura animer
vos samedis en vous proposant une
pléthore d'activités : karaokés,
projections de films, jeux de société
géants, initiations au jeu de rôle,
rencontres littéraires et d'autres
encore.

La porte vers d'autres
mondes est ouverte, la franchir ne
prend qu'un pas.
Pour plus d'infos, rendez-vous sur
notre site :

cartel.bde.enseeiht.fr/

IPQ un certain frigo au Cartel fait beaucoup d'heureux.

IESQ net7 et 7Robot sont nos plus grands acheteurs de friandises.

IESQ le frigo est rarement vide.



À
toi le petit 1A, tout

timide, tout plein
d'innocence, qui vient
d'arriver fraîchement au

sein de l'n7.
À toi le vaillant 2A qui n'a jamais
connu le plaisir de monter et de faire
grincer les planches du B00.
À toi le vieux 3A qui a vu plusieurs
fois, émerveillé, notre jeu d'acteur
fantasmagorique sans vouloir sauter

le pas pour venir nous rejoindre.
À toi, lecteur assidu du Sun7 que
nous honorons pour son précieux
temps alloué à cet article.

Si toi aussi tu veux voir
disparaître ce maudit trac quand tu
parles devant tout un public. . .
Si toi aussi tu veux parler avec une
voix puissante, posée tout en
maîtrisant ton corps et tes gestes. . .
Si toi aussi tu veux jouer les rôles
les plus fous dans des pièces ou
sketchs tout aussi fous.. .
Si toi aussi tu veux pleurer/rire sur
commande ou à l'inverse rester
imperturbable face à un(e)
blague/décès.. .

. . .Alors tu as frappé à la bonne porte
(ou à la bonne page) car tu vas
pouvoir acquérir tout cela en

rejoignant Acte VII : le club théâtre
de l'n7. Tu trouveras ton bonheur :
travail des personnages, des
émotions, appropriation de l'espace,
confiance en soi, improvisations, le
tout encadré par un comédien
professionnel.

En plus, tu pourras mettre
tout cela en pratique à travers des
petites représentations prévues tout
au long de l'année sans oublier le
grand spectacle de fin d'année pour
montrer à l'n7 entière tout ton talent.

Nous espérons te voir tous
les lundis dès 18h30 dans le tout
nouveau beau B00. Si tu as des
questions, n'hésite pas à venir à
notre stand durant l'aprem des clubs.

À (très) bientôt sur scène !

Le 6è art : en scène !

D epuis que tu as fini
ton petit séjour en
prépa tu vois la vie
en rose ? Tout te

semble beau et joyeux ? A tel point
que ton sourire vit sur ton visage et
dort sur ton menton ? Et tu désires
ardemment  partager ce bonheur ?

Les !mprobables sont faits
pour toi ! Viens répandre et partager
ta bonne humeur avec nous ! Un
comédien professionnel t'enseignera 
les ficelles de l'improvisation. Tu
apprendras à incarner des
personnages, à faire des accents, à
mettre en place des scènes folles et
!mprobables, et pleins d'autres
choses !

Tu pourras alors faire face
au public en  participant à des
spectacles et aux divers rencontres
et matchs d'improvisation que nous
organisons avec les clubs des autres
écoles toulousaines !

N'hésite pas ! Les
!mprobables sont faits pour tout le
monde. Que tu sois timide ou non,
que tu te crois drôle ou pas, que tu
aies déjà pris des cours de théâtre ou
que tu sois novice, ou que tu
préfères la bière au rouge qui tache.

Venez nous faire rire et pleurer !

Les !mprobables
c'est NOUS !

Et c'est bientôt VOUS !

Les !mprobables,
c'est NOUS !
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STAGE AU JAPON

V ous avez assisté à une
série de propagandes
de la part de toutes
sortes de professeurs

de langues. Des professeurs dont
vous n'avez toujours pas saisi
l'intitulé, d'autres qui n'ont pas
d'argument pour vous recrutez,
d'autres pour qui vous auriez mis
votre tête à couper que la langue
enseignée n'est pas celle que vous
pensiez… toutes sortes de profs
quoi.

Mais je viens ici vous
exprimer les raisons de choisir
l'apprentissage du Japonais. La
raison numéro un : le Japon ! Oui,
passons tout rapport avec les mangas
les animés, et autres… parlons du
Japon. Pour les aventuriers qui se
lancent dans l'apprentissage du
japonais plus que du Français, vous
aurez la chance si vous le souhaitez
de réaliser votre stage de premier
année au pays du sushi ! Je m'en vais
donc vous détailler les motivations
qui ont poussé huit N7iens et moi-
même à partir au Japon en été et se
lancer dans cette aventure.

- Les obligations de mobilité à
l'étranger sont quasi remplies ! 8
semaines au Japon, ça c'est de la
mobilité internationale ! Ça dépote

dans un CV de constater que l'on
peut se débrouiller 2 mois dans un
pays complètement étranger.

Mais bien sûr, on peut
profiter de sa mobilité et pas juste la
subir. Qu'y a-t-il donc à apprécier au
Japon ?

- La visite d'un pays encore attaché
au traditionnel. Des temples en or,
des portes sacrées, des temples avec
des biches, des sources chaudes !

- Des événements inoubliables ! Les
festivals d'été, avec les stands
typiquement japonais, des défilés

fanfaronnants tournant au saké et
avancant aux sons des percussions,
les feux d'artifices surplombant ceux
d'Europe de mille pieds !

- Des bornes d'arcades ! Des centres
Pokémon ! Les boutiques officielles
de vos mangas ! Des maid-cafés !
Tokyo : la modernité, les tours,
jonchant les lieux traditionnels. C'est
irréaliste !

Tout cela est à vous l'été
prochain si vous vous lancez dans
l'étude du Japonais cette année et si
vous voulez vous y rendre ! C'est
unique de profiter du Japon dans sa
jeunesse et, qui plus est, avec ses
amis !

Sushi et tamagochi !

Willy Béchier (2EN)

Nippon ni mauvais
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L'envers du décor - le Sum7
Le Sun7 et le Sum7, c'est un peu comme le Yin et le Yang, ils ne peuvent se passer l'un de l'autre malgré leurs

différences fondamentales. Si vous pouvez apprécier le premier pour son caractère informatif, accessible et utile, alors
vous ne manquerez pas de lire le deuxième pour son côté désinformatif, inaccessible parfois et franchement moins
utile. Un point commun néanmoins : l'humour. Car oui, il faut le dire, on se creuse les méninges à la Rédaction pour
rendre votre lecture la plus agréable possible : le Sum7 vient tout bonnement apporter un peu plus de fraîcheur et de
légèreté à ce journal, en proposant des brèves, brèves, sur une actualité pas vraiment d'actualité. . .

BREAKING NEWS

Un amphi

rempli à 80%

La Direction,
inquiète, ouvre
une enquête.

Un GEA pris en flagrant délit d'absorption d'eau

Le BDE crie au dopage.

L'administration accusée de

gonfler les chiffres de

présentéisme

A. Ayache dément : selon lui, les
cours seraient "simplement
intéressants"

MODE

La tendance torse nu au foyer - une tenue de goût
pour gens distingués.

CULTURE

Spielberg, impressionné par les rendus visuels de

TVn7, décide de faire appel à eux pour Indiana

Jones 5. Michael Bay, jaloux, annonce qu’ il fera appel
aux talents esthétiques du BDA.

ALIMENTAIRE

Le BDD accusé de faire ses box avec des

produits Lidl - “Bah oui, c’est moins cher,
puis les fermiers on s’en branle”

POLITIQUE

Après une semaine sans pâtes au RU, le BDE somme

l’administration d’agir. Des menaces de ne pas servir

le personnel enseignant au foyer ont été proférées.

Violences après la fermeture

d’une tireuse hier soir au

foyer. Le Foy se réserve le
droit d’ attaquer Stella Artois
en justice pour mise en danger
de la vie d’autrui en ne
produisant pas suffisamment
de bière pour l’ n7 et décide de
louer une vache pour
remplacer la bière par son
urine, “même si cela coûte
plus cher. Rien n’est miction
impossible pour le Foy”

EUTHANASIE

Le conseil d’Etat s’exprime contre le maintien en

vie du Club Photo. “Il a trop souffert, cela doit
cesser”. Le président du club a tout de suite déclaré
son intention d’aller devant la Cour Européenne des
Droits de l’Homme. “Si le club ISF est maintenu
artificiellement en vie, je ne vois pas pourquoi on
n'en ferait pas autant pour le mien”

ARTS

Suite au succès rencontré par la fresque du foyer,

l’auteur décide d’offrir une nouvelle oeuvre à

l’AEn7. Intitulée “Trous dans un mur”, elle sera
probablement exposée dans le couloir du RU d’ ici la fin
de l’ intégration. L’administration, qui avait rebouché la
précédente oeuvre par erreur, a prévenu qu’elle ne fera
pas la même bourde deux années de suite.

La Rédaction

FAITS DIVERS

Un flacon de javel retrouvé au foyer hier matin. La
section déminage du GIGN, intervenue rapidement après
l’ annonce, décide de fermer le foyer jusqu’à nouvel ordre.
La cellule terroriste promocash revendique l’ attentat.

SOCIÉTÉ

Après plusieurs années

d’usage informel, le

Comic Sans MS devient

enfin la police officielle

de l’administration. “Il
fallait faire quelque
chose pour ne pas laisser
certains fonctionnaires
sur le bord du chemin”.
Un numéro vert de
soutien psychologique a
été ouvert pour les
membres de Net7.
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Jeux
22 Pour passer le temps

Vous avez horreur de perdre du temps, vous le savez et vous comptez bien y remédier. Pourquoi ne pas rentabiliser
au maximum vos amphis pauses ? 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.

MOTS-FLECHES
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SUDOKU



A part la religiosité que l'on excusera facilement
car elle amène des répliques bien tournées, le
film deuxième film de Zach Braff ravira ses
admirateurs. On y retrouve ce qui a fait de Garden
State un excellent film indépendant : jolie actrice

principale, poésie, famille et comédie. Il y a même du Scrub ! Comme toujours
avec Zach, la BO est intéressante quoi que moins enivrante que pour dans premier
film mais on y retrouve l'incontournable groupe The Shins ! Ce n'est pas
forcément un film à voir à tout prix mais il reste très bon.

Le Rôle de ma Vie
Note :

par Xavier Torloting (7HY)

Cinémagique
Ce dernier Marvel se distingue de ses précédent
par son univers plus léger. La troupe des gardiens
de la galaxie (les personnages principaux)
comporte des spécimens rares et bien qu'ils soient
non humains en apparence pour la majorité, ils

comportent chacun des vices bien prononcés. Cette équipe est donc composée
d'antihéros déjantés qui, pour sauver la galaxie, devront coopérer tant bien que
mal. Bien qu'on retrouve dans ce film les schémas standards d'un Marvel,
l'humour et la dérision permettent d'alléger cet univers de super-héros justiciers.
La position de ce film vis-à-vis de la lignée Marvel reste assez floue, les fans
pourront tout de même apprécier les clins d’œil réguliers au reste des œuvres. Ce
film n'apporte pas d'élément marquant à la saga mais comporte tout de même des
moments comiques, une BO originale et des effets réussis qui satisferont les fans
de comics et science fiction.

Krokmou ?! IL EST TROP MIGNON ! Harold ?!
IL EST TROP FORT !
Vivement le 3.

Dragons 2
Note :

par Xavier Torloting (7HY)

Les gardiens de la
galaxie
Note :
par Yann Mougenel (2INFO)
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Faire un film pendant 12 ans, que le film soit bon
ou mauvais, cela force le respect, on a envie
d'aller voir le résultat. Même si visiblement, ce
n'est pas la première tentative du genre, les
Russes auraient déjà tenté l'expérience il y a

quelques années. Bref, par chance, c'est un bon film ! Heureusement car il dure
presque 3h. Enfin, il l'est pour ceux qui aiment les histoires de famille du genre
Premier Jour du Reste de ta Vie. Malgré la longueur du film, on pourra trouver
que les scènes défilent trop vite, que c'est parfois décousu et que les dialogues
n'amènent pas toujours quelque part. Quoi qu'il en soit, c'est un film attachant qui
narre le temps qui passe et les découvertes de l'enfance.

Boyhood
Note :

par Xavier Torloting (7HY)

GROOTH/5



Une belle surprise de l'été, une bonne comédie
romantique. On rit, on pleure, on se sent bien et on
s'attache aux deux protagonistes et leurs acolytes
baladés par les douces chansons composées pour
le film. On regrettera que Keira Knightley, toute

mimi qu'elle est, ne soit pas une artiste complète sachant se servir des instruments
qu'on lui met dans les mains. Mark Ruffalo (Hulk de temps à autre) est superbe et
porte le film de bout en bout avec talent. Quant à Adam Levine, le chanteur de
Maroon 5, en faisant office de pop star commerciale, il rappelle que c'est un film
"casual" comme une plaisante musique choisie sur RTL2.

Begin Again
Note :

par Xavier Torloting (7HY)

L’être humain n’utiliserait que 10% des capacités
de son cerveau : tel est le point de départ de ce
film qui mènera Lucy (Scarlett Johansson) à
décupler ces capacités intellectuelles et physiques,
jusqu’à atteindre les 100%. Le déroulement de

l’histoire est rythmé par la gradation des capacités du cerveau de la jeune fille,
procurant au film toute son intensité. Difficile de s’ ennuyer donc, tant les scènes
d’action à effets spéciaux défilent et captivent l’ attention, parsemées ici et là de
touches d’humour appréciables. On en arrive presque à se demander où Luc
Besson va chercher cette théorie complètement imaginaire au sujet des capacités
de notre cerveau, à laquelle on aurait envie de croire. Le réalisateur en profite pour
soulever toute une série de questionnements autour des fondamentaux de notre
société actuelle et de la place de chaque individu - assurant la survie de l’ espèce et
la transmission des connaissances. Un film agréable à regarder, sans parler de chef
d’oeuvre, où l’on passe un bon moment.

Lucy
Note :

par Arno (2GEA)

On attendait le deuxième, désormais on attendra le
troisième. La Planète des Singes : l’Affrontement
fait suite au premier volet sorti en 2011 , où, face à
l’ expansion incontrôlé d’un rétrovirus, l’ humanité
se voit condamnée au déclin, au profit des

primates. Dans ce deuxième volet, César et son espèce font face à des survivants
humains. On comprend alors très vite la tension qui va régner tout au long du film
et les rapports de conflit qui vont vite s’ installer dans cette quête de domination
entre espèces. Un scénario certes un peu classique et manichéen mais efficace,
avec toujours une réalisation étonnante en terme d’effets spéciaux et des passages
émouvants. Rien de mauvais pour un 2, le film plaît, et on en redemande !
Vivement le 3.

La Planète des Singes
Note :

par Arno (2GEA)

Prochainement

Hippocrate est un des films de la rentrée à voir. Un jeune interne fraîchement
diplômé découvre la réalité du milieu hospitalier et le sacerdoce que représente le
métier de médecin.



Allô Roscope ?
26 Nos péchés mignons

Taureau (21 avr - 21 mai)
Ce mois-ci se présente mal pour
vous, vous serez confronté à un
dilemme et quelle que soit votre
solution, ce sera la mauvaise.. . Alors
choisissez bien !

Vierge

(23 août - 22 sept)
La chaleur ainsi que la
proximité de votre
anniversaire vous forcent
à boire régulièrement.
Étant étudiant, il faudrait
que vous puissiez prouver
que l'alcool est un légume
pour que vos repas soient
considérés comme
équilibrés.

Balance

(23 sept - 22 oct)
Neptune annonce que
vous allez rencontrer dans
les semaines qui viennent
une personne qui ne vous
déplaira pas. Tâchez donc
d'en faire de même vis-à-
vis d'elle.

Scorpion

(23 oct - 22 nov)
Vous allez entendre dans
une conversation qu'aller
en cours aide à réussir
l'année, vous ne saurez
alors pas comment réagir
devant cette superstition
douteuse et probablement
infondée.

Sagittaire

(23 nov - 21 déc)
Le croisement de Saturne
et de Pluton n'aura
absolument aucun effet
sur vous, mais vous
pouvez toutefois
contempler le ciel à la
recherche d'étoiles filantes
retardataires.

Cancer (22 juin - 22 juil)
Vous entamez une rentrée avec une
motivation sans égale. Votre
détermination faillira lors de votre
rencontre avec vos camarades
Taureau, le Foy' sera alors votre
refuge et vous y ferez de nouvelles
rencontres.

Lion (23 juil - 22 août)
L'intégration s'est bien passée pour
vous, un seul problème demeure : se
souvenir de ce que vous avez bien pu
faire en soirée et des noms de toutes
les nouvelles personnes rencontrées
(il y a l'annuaire du BDE pour ça).

Capricorne (22 déc - 20 janv)
Ce mois-ci, vous serez sensible à la
nostalgie de votre enfance : la
madeleine, le complexe d'Oedipe,
dormir et manger comme principales
activités de la journée.. . qu’ est-ce
que ça peut manquer !

Verseau (21 janv - 18 fév)
Pour cette rentrée, deux mots d’ordre :
- L'alcool est un ennemi ! ! !
- Fuir l'ennemi, c'est lâche !
Jupiter vous suggère toutefois la
modération.

Poisson (19 fév - 20 mars)
La Terre est-elle ronde ? Une matrice
symétrique est-elle forcément
diagonalisable ? Les rédacteurs du
Sun7 sont-ils calés sur leurs sujets ?
Ce mois de septembre vous fera
douter de toutes les vérités
élémentaires.

SIGNE DU SUN : Bélier (21 mars - 20 avr)
Les vacances se sont bien passées pour vous, aussi vous
décidez de les prolonger ce mois-ci. L'intégration vous a
fatigué et la rentrée peut attendre selon vous jusqu'à. . .
novembre.

SIGNE DU SUM : Gémeaux (22 mai - 21 juin)
Ne tentez pas de grandes choses ce mois-ci car vous serez
sous l'influence de l'astéroïde B612. Du côté sentimental,
croisez les doigts pour que ce mois passe vite car vous
n'allez pas être gâté.

Mylamber (2INFO)



Les Elèves :

"Depuis tout petit je démonte tout ce qui passe "

Guillaume L. (1GEA) : A propos de sa grande passion
pour. . . le bricolage.

"Les prises VGA sont un peu hermaphrodites sur les
bords."

Franlin D. (3IN)

Matthias : "La demoiselle blonde était la plus sympa et
celle dont je suis ressorti le plus satisfait. . . après, c'est
sans doute car c'était la première fois." Nicolas : "T'es
allé chez le coiffeur ou voir des prostituées en fait ?"

Thibault H. (3IN) : Conversation ambiguë

Les Profs  :

"C'est 0 ou conseil de discipline, en général l'étudiant
choisit 0. J'aime bien le côté hara-kiri ! "

D. Hagimont (INFO)

"C'est ce que j 'appelle : pisser autour du tableau pour
marquer son territoire"

P. Ostermann (IN)

"Vous connaissez ça par coeur, je n'en doute pas… sauf si
on faisait un vrai examen."

F. Evrard (INFO)

Perles
Nos péchés mignons 27

Dénoncez vos semblables et vos enseignants :

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

Pier-Gil André
3TR

Dessinateur

Alexandre Li
2,5 INFO
Rédacteur

GuilhemMarion
4INFO
Touchatou

Etienne Lebrun
3INFO

Clément Hubin-Andrieu
3INFO

Rédacteur, Perlologue
Misenpageur

+ Xavier Torloting
7HY

Père Castor

Tony Colin
2TR

Dessinateur

Willy Béchier
2EN

Trésorier
Dessinateur
Mot-flécheur

Arnaud Jacques
2GEA

Rédac' Chef
Misenpageur

+ YannMougenel
2INFO
Secrétaire
Rédacteur

alias Mylamber

Victor Ripplinger
4INFO

C'est nous qu'on l'a fait !
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