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2 Parlons peu, parlons bien

Edito

Cher Père Noël. Voici venu le temps des fêtes de fin
d'année et c'est l'occasion pour moi de faire ma petite liste des
choses qu'il va falloir m'apporter dans la nuit du 24 au 25
décembre. J'espère que tu es déjà en train de prendre des notes,
ça pourrait être utile. Alors premièrement sache que j 'ai été
bien sage depuis l'intégration. Certes il y a encore eu
(quelques) soirées, mais j 'ai quand même un peu (travaillé).
Donc je serais franchement vexé si je me levais le matin de
Noël et que je ne trouvais rien sous mon beau sapin trônant pas
loin de la cheminée. D'ailleurs tu seras bien aimable de faire la
livraison chez mes parents, parce que c'est là-bas que je serai
moi pour les vacances et ça me dérangerait de faire un aller-
retour Maison des parents - Toulouse pour avoir mes fameux
cadeaux. Moi je ne vole pas en traîneau, contrairement à
certains, je paie l'essence et le péage comme tout le monde.

Bon alors pour commencer, il va falloir te surpasser
cette année. Je ne sais pas comment toi tu fais avec la Mère
Noël, mais moi j 'ai été victime du Théorème de Novembre. Et
comme avec des amis on a prévus le Nouvel An depuis
octobre, que j 'ai dit que je venais accompagné et que
maintenant je suis tout seul : c'est la galère. Je n'ai pas envie de
manger la part de mon ex, on se goinfre suffisamment comme
ça pendant les fêtes. Donc tu seras gentil de me faire un paquet
avec un mannequin dedans, un vrai. Pendant que j 'y pense, il
faudra penser à amener un nouveau directeur pour mon école,
l'ancien fait ses valises et part en apprentissage.

Tu éviteras au passage avant Noël de spammer ma
boîte mail avec tes offres et publicités intempestives, j 'ai
anticipé mes achats cette année. Il me faudrait un robot
aspirateur, pour que je teste les limites de l'intelligence
artificielle (et accessoirement nettoie mon appartement). Je
voudrais un téléphone avec la 4G, parce que c'est dur de voir ce
qu'il y a sur Internet avec mon vieux Sagem compatible
minitel. Un appareil photo me permettrait de participer au
concours de Photo7 pour tenter de gagner un truc. Et si le
mannequin que j 'ai demandé avant sait faire la cuisine, ça serait
top.

Enfin, si tu n'as pas compris ce que je demandais Père
Noël, tu seras bien aimable de lire le Sun7 que j 'ai gentiment
joint à cette lettre.

Excellentes fêtes de fin d'année à tous,

Arno
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Etudiants rigoureux que nous
sommes, il me semble tout d’ abord
primordial de définir ce théorème
ainsi que ses hypothèses.

Hypothèses :

Soit une jeune étudiante qui vient
d’ entrer en école d’ ingénieur.
Appelons-la Cynthia. Nous sommes
en septembre. La perspective de la
vie étudiante l’ enchante déjà après
deux années cloisonnée dans un
sous-sol. De plus cette demoiselle
possède un compagnon, rencontré
antérieurement mais n'habitant plus
dans la même ville qu'elle. La
distance n'est pas négligée.

Conclusion :

D’après le théorème de Novembre,
Cynthia ne sera plus avec son
compagnon en novembre.

Corollaire :

Applicable à Kévin, sous les mêmes
hypothèses que celles citées
précédemment.

Démonstration:

Axiome 1: L’ intégration est le
moment propice aux rencontres.

Si Cynthia a l’ esprit frivole, seul
l’ axiome 1 suffit à démontrer le
théorème.

Axiome 2: Les vacances de la
Toussaint sont bien ennuyeuses après

deux mois en école.

Cynthia se rend compte que les gens
sont bien plus beaux et intelligents à
l’ n7 et décide de couper tout lien
avec son copain. IPQ il y a du
rapprochement entre elle et Kévin.
Cet axiome finit très souvent dans le
mélodrame.

Commentaires :

Nous possédons tous un contre-
exemple qui anéantirait chaque pilier
de la lourde démonstration
précédente. Vous le connaissez,
l’ amour incommensurable que porte
Charline pour son amoureux
d’enfance Charles. Cet amour qui est
même capable de battre les lois de
l’ attraction humaine lors d’une
soirée un peu trop chaleureuse
pendant l’ intégration.

Dès lors que nous considérons ces
contre-exemples, peut-on réellement
nier l’ existence du théorème de
Novembre? Nous rentrons dans le
domaine lugubre des probabilités et
des statistiques, ce qui est, hélas,
hors de mon domaine de
compétence.

Cependant, cette malédiction est
réelle. Inutile de se mentir. Appelons
plutôt ce théorème "la Malédiction
de Novembre".

En guise de conclusion, je ne peux
que prôner l’ amour, le beau, le pur,
l’ unique. A toutes les victimes du
théorème de Novembre ainsi qu’à
tous les échappés, contactez-moi afin
de créer un groupe militant contre ce
fléau. A tous les autres, aimez-vous
fort ! Tendresse et chocolat.

Marlène (1TR)
Heureuse échappée du théorème

Théorème de Novembre
En ce mois de décembre avancé, il est temps de faire le point sur le mystérieux théorème de Novembre.

Théorème réellement démontré ou simple conjecture ? Entre larmes, cris et colère, intéressons-nous à ce phénomène
qui chaque année touche de plus en plus de personnes dans le monde. Réflexion ouverte.

Histoire :

Jean-Christophe Novembre (né le
02 juin 1946 à Gueberschwihr,
France) est un mathématicien et
ingénieur français. Il a notamment
étudié à l'ENSEEIHT (HY
promotion 1969) où il a vécu une
rupture douloureuse en première
année. Suite à cette expérience
traumatisante, il crée le club
oenologie de l'école en 1970. Il est
à l'origine du théorème de
Novembre ainsi que du premier
robot "Qboule".

Parlons peu, parlons bien 3
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Confessions publiques
4 Interview

Sun7 : Là vous êtes sur le départ, il

s'agit de vos derniers instants. . .

Alain Ayache : Pas derniers instants,
encore 15 jours. J'ai encore 15 jours
pour vider les caisses de l'école, le Père
Noël passe bientôt !

Sun7 : Forcément, vous devez sentir

poindre une certaine nostalgie ?

AA : (Silence) Alors oui et non : il y a
de la nostalgie c'est vrai. Dix ans passés
à la direction de l'école, ça marque !
Enfin j 'ai une qualité, c'est que je ne
me souviens que des bons moments.
C’ est donc vrai qu'il y a de la nostalgie,
d'ailleurs la semaine dernière il y a eu
une fête à l'école où vous étudiants
m'avez mis à l'honneur et j 'ai craqué…
c'est évident. C'est aussi un nouveau
défi, mon prochain travail m'intéresse
également. Il va y avoir une continuité
entre ce que j 'ai fait à l'école et ce que
je vais faire maintenant pour
l'apprentissage.

Sun7 : Justement quels sont vos

prochains projets ?

AA : Je vais prendre la direction du
Centre de Formation par
Apprentissage (CFA) qui s'appelle
Midisup. Ce centre a été créé par les
grandes écoles toulousaines il y a une
dizaine d'années et gère les formations
d'ingénieurs, en particulier les
formations par apprentissage. Il y a 600
ingénieurs apprentis actuellement sur
Toulouse et donc je vais m'occuper de
ce CFA.

Sun7 : Il s'agissait d'une volonté de

votre part ?

AA : Je reviens sur ma nomination à
l'ENSEEIHT. Il y dix ans je
n'envisageais pas de prendre la
direction de l'école. Le président du
conseil de l'école de l'époque m'avait
interrogé un jour en me demandant si
la direction de l'ENSEEIHT
m'intéresserait, il avait d’ ailleurs fait la

même chose auprès d'un certain
nombre de candidats. J'avais alors
trouvé que je pouvais apporter quelque
chose qui avait un intérêt. Pour la
direction du CFA Midisup, on m'a
également sollicité. L'actuel directeur
du centre de formation est un ancien
directeur d'école et il considérait que
le CFA devait être dirigé par un ancien
directeur d'école. Il m'a donc sollicité
il y a quelques mois de cela. J'ai
rencontré le président du conseil
d'administration du CFA, cela m'a
intéressé et j 'ai présenté une
candidature officielle qui a été retenue.

En cette fin d'année 2014, la Rédaction ne pouvait manquer un dernier entretien avec le directeur de l'école,
M.Ayache. En poste depuis janvier 2005, c'est avec un brin de nostalgie mais toujours beaucoup d'humour que le
directeur nous reçoit dans son bureau, "toujours ouvert" comme il le dit si bien. Chacun prend place autour de la petite
table ronde, où quelques dossiers traînent encore. Le magnéto est lancé, M.Ayache nous sourit, impatient de
commencer. Alors commençons. Propos recueillis par Yann Mougenel et Arnaud Jacques.

"J'ai une qualité,
c'est que je ne me
souviens que des
bons moments"



Sun7 : De toute façon vous n'auriez

pas pu continuer à l'ENSEEIHTc'est

ça?

AA : Je ne peux légalement plus
continuer la direction de l'école. La
direction d'une école d'ingénieur
publique est fixée à deux mandats
maximum (soit 10 ans). Je reste
cependant en poste à l'INPT
ENSEEIHT et redeviens enseignant.

Sun7 : On risque de vous revoir du

coup ?

AA : J'aurai un bureau au laboratoire
IRIT (ndlr : M.Ayache est à l'origine
chercheur en informatique). Je ne veux
cependant pas interférer avec la
prochaine direction : c'est quelque
chose qui prend beaucoup de temps, et
un nouveau directeur doit être
complètement libre. Je ferai en sorte,
au moins la première année, d'être le
moins visible possible. Je serai
disponible pour Jean-François
Rouchon. S’ il veut me contacter, je
répondrai à ses questions, mais sans
interférer avec son organisation et sa
direction.

Sun7 : Justement votre successeur,

M. Rouchon, vous attendez quelque

chose de lui ?

AA : Pas personnellement, mais le
conseil d'école qui l’ a choisi oui. Je ne
suis pas intervenu dans l'élection
puisque c'est complètement
indépendant. J'espère quelque chose
mais je n'attends rien. En revanche, le
conseil d'école a quant à lui fixé des
objectifs, notamment à propos de la
restructuration de l'école qui est un
projet important. L'ENSEEIHT a
besoin d'un directeur impliqué, qui se
projette sur l'avenir, qui connaît les
demandes extérieures et le
fonctionnement de l'école ; et M.
Rouchon a toutes ces qualités donc je

n'ai pas de crainte particulière.

Sun7 : Et en tant que directeur quels

sont vos meilleurs souvenirs ?

AA : Avoir pu faire le clown devant les
caméras de TVn7. (sourire)
Et puis il y a d'autres souvenirs comme
la reconstruction de l'école, sur
laquelle mon prédécesseur avait déjà
beaucoup travaillé. Il y a également le
fait que l'ENSEEIHT soit une école
renommée. Vous ne vous en rendez pas
forcément compte, mais tout ça est
rendu possible par le travail de l'équipe
de direction : je suis sollicité par des
instances locales, nationales et
internationales en tant que directeur de
l'école. J'ai beaucoup de bons
souvenirs de ce côté, et cela fait plaisir.

Sun7 : Avez-vous un regret

particulier ?

AA : Des regrets, j 'en ai, ce sont plutôt
des choses que je n'ai pas su faire, ou
que j 'ai mal faites. En termes
d'organisation de l'école, il y a des
endroits où j 'aurais pu être plus
efficace. Un exemple concret : on a à
l'école trois structures administratives
qui sont en lien avec l'entreprise : les
relations internationales, le service des
stages et le service de la
communication et des relations
industrielles. J'aurais aimé faire
travailler ces trois services beaucoup
plus ensemble, je n'y suis pas arrivé
mais je sais que la prochaine direction
a la même idée.
J'ai un regret plus fort : il manque un
bâtiment à l'école au niveau du vieux
portail. On a obtenu depuis sept ans

l'argent pour le construire à cet endroit
(7,5 millions d'euros) ; et malgré tout
ce que j 'ai pu faire, je n'ai pas su
convaincre le Conseil Général de
démarrer les travaux.

Sun7 : Une dernière question, nos

anciens disent souvent (voire

toujours) que c'était mieux avant,

qu’est-ce que vous en pensez ?

AA : Je vais me projeter quand j 'étais
étudiant, avant on ne se saoulait pas à
la bière mais au champagne, et on
collectionnait les bouchons des
bouteilles. J'ai toujours eu des
professeurs ou des collègues qui ont dit
que c'était mieux avant, les choses ont
évolué. C'est vrai qu'il y a des
évolutions que je comprends moins
bien, je pense que c'est plutôt lié à moi
qu'aux jeunes. Vous avez une façon
différente d'appréhender les études et
le monde professionnel qu'à l'époque.
Les jeunes aujourd'hui n'envisagent
pas de rentrer dans une boîte et d'y
rester vingt ans. Ce n'est pas mieux ou
moins bien, c'est autre chose.
Aujourd'hui la formation de
l'ingénieur n7 est recherchée et elle va
bien au-delà des demandes du monde
industriel. C'est-à-dire que vous êtes
bien mieux formés que ce qu'attendent
les entreprises.

Sun7 : Un dernier mot ?

AA : Ce qui va me manquer en tous
cas, c'est qu'être en contact avec des
étudiants c'est très vivifiant, très
valorisant parce qu'on ne se voit pas
vieillir. J'ai eu pendant 40 ans des
étudiants en face de moi qui avaient
toujours le même âge et donc par
projection j 'ai l'impression de n’avoir
pas pris une ride ! J'ai gardé les
mêmes relations avec vous, alors
qu’avec mes nouvelles fonctions je
n'aurai peut-être plus un lien aussi
fort avec les étudiants.

"Être en contact
avec des étudiants
c'est très vivifiant,
très valorisant parce
qu'on ne se voit pas

vieillir"
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Premièrement, la tentative
désespérée et d'une
bêtise absolue de plagiat
du "black Friday" (en

anglais évidemment, car tant qu'à
importer le modèle américain, autant
le faire dans leur langue.. .) qui a été
prolongé sur plusieurs jours car ma
bonne dame, la consommation des
ménages, c'est pas ce que c'était. . .
c'est la crise vous comprenez. Si
l'idée des soldes en elle-même n'est
pas idiote avant décembre et Noël, la
calquer telle quelle en France alors
que vendredi n'est même pas un jour
chômé montre à quel point les
grosses enseignes sont à la ramasse
et tenteront tout pour nous vendre du
marketing bas de gamme plutôt que
des produits de qualité.

Heureusement, il y a Grenoble pour
garder espoir. Alors que sur le parvis
de la Défense, les cadres en tout
genre ont vu fleurir depuis la rentrée
des dizaines et des dizaines de
nouveaux écrans publicitaires et de
panneaux d'affichages divers, la
fameuse mairie "rouge-verte" des
Alpes vient de décider, comme elle
l'avait annoncée lors de sa campagne
aux municipales, de supprimer une
partie de la publicité de ses rues.
Cela fait quelques 326 panneaux qui
seront démontés afin que les
habitants de Grenoble soient libérés
du matraquage consumériste de notre
société moderne à la croissance
molle.

Car il faut le dire, si la publicité
permet de faire connaître les

nouveaux produits qui sortent sur le
marché, la publicité est partout. On
n'y échappe pas.. . dans la rue, sur
internet, dans les journaux, avant et
après les programmes de télévision,
à la radio et jusque dans vos boîtes
aux lettres. Aucun média n'est
épargné, aucune cible n'est
protégée.. . cela étant d'autant plus
vrai avec l'arrivée des fêtes de fin
d'année, vous le savez bien.

Les publicitaires (agences, mobilier
urbain gratuit, etc) ont gagné une
telle puissance, ils possèdent une
telle pénétration quotidienne, qu'il
est heureux de lire qu'il existe des
initiatives citoyennes comme celle de
Grenoble. Car si cela permet de nous
tenir informer et d'éviter quelques
impôts supplémentaires, la publicité,
c'est avant tout du gaspillage évitable
qui est dommageable à plusieurs
titres.

Gaspillage d'énergie, tout d'abord. En
tant qu'Hydro dans l'énergie, ça me
parle. Pour la publier, quelle que soit
sa forme, il faut la produire, il faut la
diffuser, il faut l'afficher. Cela a un
coût environnemental gigantesque.
Le papier est une industrie sale, les
panneaux électriques se doivent

d'être alimentés par les réseaux, donc
charbon, nucléaire, gaz, etc. Puis si
le produit est acheté, si la cible a
consommé, elle crée d'autres
déchets, plus ou moins recyclables.
Hélas, si la cible n'a pas consommé,
je ne vous parle pas des horreurs
morales des grandes enseignes que
cela entraînent et dont on s'offusque
béâtement devant le JT de 20h qui
nous fait culpabiliser car ce serait de
notre faute que la tomate de Noël n'a
pas été achetée.

Gaspillage économique, ensuite. Les
milliards d'euros qui sont "investis"
par les entreprise dans la publicité ne
serviront pas à l'investissement et à
la recherche qui les feraient avancer,
déposer des brevets, améliorer la
qualité de leurs produits ou assurer le
client de sa provenance
géographique. Rien qu'en France,
l'investissement publicitaire a
représenté plus de 27 milliards
d'euros (le pacte de compétitivité
représente une quarantaine de
milliards). Une partie de cette
somme est sans doute légitime mais
essayez de vous représenter le chiffre
d'affaire mondial et demandez-vous
si, sans publicité, vous auriez oublié
de manger, de faire vos cadeaux à

Quiestlemoinscher.com
La publicité, et pourquoi pas ?

L'actualité nous fournit deux évènements de choix concernant la publicité ces derniers jours. Profitons-en pour
se motiver et pondre l'article qui devait être écrit pour la rentrée !
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mamie ou d'acheter le dernier joujou
high-tech à la mode.
Personnellement, j 'attends de voir
quelqu'un qui me dise qu'il a acheté
le dernier parfum vu au cinéma (les
publicités les plus vides jamais
conçues) sans l'avoir senti chez un
parfumeur de galerie marchande.. .
Economiquement, il est également
possible de critiquer le fait que sur
cet investissement total, une partie
de ce qui est dépensé revient aux
entreprises qui les dépensent car les
grands annonceurs sont souvent la
propriété des milliardaires français
dont certains possèdent les médias
où les publicités sont diffusées. Un
cercle vertueux.. . pour certains.

Gaspillage intellectuel.
Premièrement, si l'on reste encore un
peu dans l'économique, la publicité a
créé un modèle économique - la
gratuité contre des publicité ou la
vente de données personnelles et
privées- nuisible aux acteurs qui
l'utilisent et aux consommateurs. Les
premiers sont pris au piège d'une
puissance qu'il ne maîtrise pas et
dont ils sont complètement
dépendants. Les seconds se voient
submergés de merdes qui, s'ils ne
proposent pas de contenu intéressant,
réfléchi ou même assez rentable par
leur seule vente, vivent en tant que
seul encart publicitaire disponible

aux annonceurs qui par des ventes
aux enchères et autres joyeusetés
techniques diffuseront tout message.
Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec
des revues creuses, des sites internet
inutiles (et donc des serveurs qui
consomment de l'énergie
inutilement, c'est lié, évidemment)
ou des émissions de téléréalité. Et ce
n'est pas moi qui le dis. Chez TF1 ,
plus personne ne cache que les
programmes de la chaîne permettent
de vendre du temps de cerveau
disponible. Le temps perdu devant
les publicités est donc du temps qui
ne permet pas de réfléchir, de se
cultiver, voire de s'ennuyer, d'aller
voir ses potes et prendre un verre ou
de sociabiliser. Avez-vous déjà
compté ? 20 minutes avant un film
au cinéma, 5 minutes entre chaque
programme à la télévision, quelques
secondes avant chaque vidéo sur
internet. . . et combien de pages de
magasine tournées frénétiquement
dans l'attente de voir l'horoscope (les
pages qui coûtent le plus cher d'un
point de vue de la publicité) ou le
dernier article sur la crise "elle va
mal la France, bouhouhou" parce
qu'elles n'ont d'imprimée que la
dernière montre ou le dernier parfum
à la mode avec le mannequin
rachitique ou le beau gosse musclé
imberbe qui poseront de manière
érotiquo-sensuelle.

Tout cela, c'est autant de gaspillage
et de nuisance qu'il faut garder à
l'esprit. Quoi qu'on en dise, la
publicité agit sur nous. Elle est
répétitive, elle s'intéresse aux
sciences du cerveau afin que les
messages marquent et restent dans
nos consciences et qu'arrivé aux
rayonnages, on s'en souvienne. Une
liberté toute conditionnée par des
publicitaires qui ont fini par oublier
que nous étions des humains et pas
que des cibles.

Finalement, quelques conseils.
N'oubliez pas d'éteindre la télé et de
la vendre, cela fait 136 euros de
redevance de gagner. Choisissez vos
programmes avec soin. Sur internet,
par miracle, il y a le logiciel Adblock
qui permet de soulager les écrans des
centaines de publicités agressives et
parfois abusives. Le must étant les
vidéos qui ne se chargent pas si on
ne regarde pas le site où est diffusé
la publicité. . .

Bref, s'abrutir devant un média n'a
jamais pris autant son sens que
quand ce dernier est rempli de
publicité. Fuyez.

Xavier Torloting

(7HY)
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C omme je l'avais
mentionné dans le
numéro précédent, je
suis entré dans la

période où je bosse à fond. Autant
dire que si en ce moment j 'évoque
ma thèse, ou la recherche en général,
mes écrits vont tellement dégouliner
de cynisme et de sommeil en retard
que cela risquerait de desservir la
Science (en faisant fuir des gens
intéressés). Mettons donc de côté
mes petits soucis et abordons un
thème plus joyeux : la fin du monde.

. . . Bon, d'accord, c'est pas super
engageant dit comme ça. J'avais
pensé à divers titres pour cet article,
comme "Apocalypse informatique",
"Comment sauver le monde",
"Skynet bientôt parmi nous", mais
ils étaient beaucoup trop
sensationnalistes, exagérés, pour ne
pas dire vulgaires. Non, j 'ai préféré
mettre un jeu de mots pourri à la
place : je compte vous parler de la
Singularité. Qu'est-ce donc que ce
truc ? La singularité technologique,
c'est un concept lié à l'intelligence
artificielle (IA). Comme il existe un
bon paquet de définitions de l'IA, je
vais faire un petit point culture
d'abord.

En 1956, un groupe de scientifiques
décide de se réunir pendant l'été pour
faire avancer la Science (et boire des
bières, possiblement). L'informatique
est encore une science toute jeune, et
les gens estiment que répliquer
l'intelligence humaine est réalisable
en deux ou trois décennies à tout
casser. Résoudre des équations,
traduire de l'anglais vers le russe,
débattre de la meilleure tarte aux
pommes, dessiner un canard, écrire
un roman, jouer aux échecs, que sais-
je encore. Les humains savent faire
tout ça, pourquoi pas une machine ?
Après 18 ans de recherches, quelques
petits succès, de très nombreux
espoirs déçus et des millions de
dollars investis, le robinet à sous est
coupé et l'IA entre dans son premier
"hiver".

Quelques années plus tard, vers
1980, un nouveau type de
programme voit le jour : les systèmes
experts. Une nouvelle manière de
formaliser le savoir, et d'appliquer
des règles logiques pour aider les
humains dans leurs décisions. Ça
marche, c'est utile dans l'industrie :
les sous reviennent par centaines de
millions. L'IA surfe sur une vague de
popularité immense, jusqu'à ce que

les failles des systèmes experts
apparaissent clairement : compliqués
à mettre en place, très sensibles aux
erreurs, et pas très versatiles en
général. Le deuxième hiver de l'IA
est arrivé.

Enfin, au début des années 90, les
choses finissent par s'arranger. Avec
toutes ces promesses non tenues,
plus personne n'ose se vanter de faire
de l'intelligence artificielle, mais ses
méthodes marchent pour des
problèmes bien spécifiques. Les
calculs deviennent de plus en plus
rapides, les techniques s'affinent et
se diversifient, et s'inspirent même
d'autres domaines scientifiques !
Enfin, en 1997, moment de grâce :
un ordinateur bat le champion du
monde d'échecs sur son terrain.
L'apprentissage automatisé trouve la
voie du succès, et des entreprises
(notamment Google) tirent parti de
modèles statistiques et de machines
toujours plus puissantes pour
révolutionner l'informatique.

À présent, les IAs dépassent
l'humain dans de très nombreuses
tâches, et paradoxalement.. . aucune
machine "intelligente" n'existe. Deep
Blue sait très bien jouer aux échecs.. .
et c'est tout. Les machines sont
toujours très spécialisées, alors que
le cerveau humain s'adapte à toutes
sortes de problèmes. Même la
recherche en IA est encore
relativement compartimentée. Il reste
cependant, flottant quelque part au-
dessus de la mêlée, le concept d'IA
"forte" : un système capable de faire

La Chronique de Jérémy
Un futur très singulier

Résumé des épisodes précédents : j 'étudie en doctorat en informatique, mais comme là c'est un peu la panique
et que je préfère parler d'autre chose, je vais parler d'autre chose, non mais.
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de "l'optimisation inter-domaines
efficace", de pouvoir atteindre ses
buts tout en gérant la complexité du
monde et de ses situations. Là, ça
devient beaucoup plus difficile.

Revenons maintenant à la
Singularité. Imaginez qu'une IA forte
voit le jour. Elle peut réaliser
n'importe quelle tâche humainement
possible. . . dont celle d'apprendre, de
raisonner, d'affiner ses
connaissances, bref d'augmenter son
intelligence par la même voie que les
humains ont emprunté depuis la nuit
des temps. Or, votre IA a des
capacités de calcul monstrueusement
élevées, ne dort jamais, et surtout
garde éternellement la même
motivation, qui lui a été programmée
au début. Boum. Vous avez
maintenant une IA dont l'intelligence
est de très loin supérieure à l'humain.
La singularité technologique, c'est ce
processus explosif. Si puissant que
sa source, l'humanité, ne pourra plus
le rattraper.

Imaginez maintenant que vous avez
un "maximiseur d'agrafes". Son but
est de fabriquer plein d'agrafes, parce
que vous voulez monopoliser le
marché des agrafes (remplacez
"agrafes" par "nanotubes de
carbone", ça marche aussi).
Supérieurement intelligente comme
elle est, la machine convertira
l'univers en agrafes s'il le faut.
L'arrêter ? La machine vous en
empêchera, car ça ferait moins
d'agrafes au total. Comment ça, il ne
faut pas convertir les humains en
agrafes ? Pas précisé dans l'équation.
Ah, vous n'avez pas l'utilité de toutes
ces agrafes ? Mais mon bon
monsieur, moi je ne fais que ce qu'on
m'a demandé.. .

Donc ça, c'est le cas pathologique
d'une super-IA avec un but crétin.

Mais même avec un objectif louable
du genre "guéri le cancer", on peut
arriver à un résultat où l'IA tue tout
le monde. Plus de gens, plus de
cancer nulle part. Comme avec le
génie de la lampe, il faut vraiment
bien préciser ce que l'on veut pour
pouvoir vivre en paix avec une entité
qui fait tout mieux que toi. On veut
garder un peu de liberté, être
heureux, vivre en bonne santé,
s'amuser.. . beaucoup de choses sont
importantes à nos yeux, mais ces
concepts sont déjà tellement vagues
entre humains, que les inculquer à
une machine paraît quasi-impossible.

C'est puissant, c'est potentiellement
dangereux : on n'a qu'à l'enfermer
dans une boîte sans contact avec
l'extérieur ! Mais ferez-vous
confiance à tous les gens qui vont
interagir avec pour en profiter ? Une
vraie boîte de Pandore ! C'est très
tentant. . . Surtout si ceux qui ont la
boîte n'ont pas conscience de ce
qu'ils manipulent.

Pourtant, la Singularité n'amènera
pas forcément la fin du monde. Il y a
une poignée de chercheurs dans le
monde qui bossent sur ce problème,
d'ailleurs : comment faire pour que la
première IA forte soit amicale (parce
qu'après, il sera trop tard) ?

Bon, le léger souci avec ces
considérations, c'est qu'on en est
encore loin. Le grand saut sera peut-
être avant 2100 d'après les

estimations, et encore. Pourquoi
donc s'en soucier ? Car l'intelligence
artificielle est un domaine en pleine
expansion, de nombreuses
entreprises (notamment Google,
encore une fois) misent dessus, pour
un retour sur investissement
potentiellement très, très élevé. Est-
ce encore un effet de mode ? Va-t-on
assister à un troisième hiver de l'IA ?
C'est peu probable, maintenant que
le concept a véritablement fait ses
preuves, et devient un champ de
recherche de plus en plus abouti.

La recherche ne va pas s'arrêter en
tout cas, et encore bien des tâches
dites "réservées à l'humain" seront
maîtrisées par les machines (coucou,
les voitures à pilotage automatique).
Existe-t-il vraiment un palier dans
nos compétences, une frontière nette
qu'elles ne pourront jamais dépasser ?
Elle semble reculer chaque année !
Alors, lorsque le dernier verrou
technologique aura sauté, va-t-on
s'arrêter là ? Si notre création est un
jour aussi intelligente que nous.. . elle
ne restera pas à ce stade très
longtemps.

Sur ce, je retourne contribuer à la
compréhension automatisée du
langage humain. Pour la Science.
Entre autres.

À la prochaine !

Jérémy Perret

(5,06INFO)
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Internet, un bordel sans nom

(enfin si, « Internet », mais on se

comprend)

On va commencer, pour
comprendre le coeur
du problème, par
expliquer Internet. Le

projet de ce réseau de
communication est né dans les
années soixante pour les besoins de
l’ armée américaine. Elle souhaitait
pouvoir continuer à communiquer
lors d’une éventuelle attaque
nucléaire du bloc communiste. Et
une solution à ce problème fut de
décentraliser le réseau. C’est à dire
qu’aucune machine ne serait au
centre du réseau (ou en tout cas pas
une seule). Ainsi, si un noeud du
réseau tombe, le réseau peut
continuer à fonctionner. On déroute,
on reroute, et on évite les problèmes.
Ainsi naît ARPANET.

Pour faire simple (pas taper), Internet
est maintenant un maillage de
réseaux interconnectés et
communiquant entre eux grâce à
différents protocoles dont je tairai le
nom et la fonction pour que les
hydros continuent à lire cet article.
Un exemple de réseau est par
exemple RENATER, réseau français
reliant la plupart des universités et
écoles françaises. Dans le cas de
RENATER, il s’ agit d’un
Fournisseur d’Accès à Internet (FAI),
un bout de réseau qui vous permet
d’accéder aux autres bouts par des

paires de cuivres torsadées, du câble,
de la fibre ou des pigeons voyageurs.
Enfin, surtout en vous attribuant une
ou plusieurs adresse(s) IP.

Puis, au début des années 90, au
CERN, naît le World Wide Web, ou
Web, le réseau de pages qu’on
consulte au moyen de « liens
hypertexte ». Basé sur le langage
HTML et le protocole HTTP, c’ est
ce qu’on utilise lorsqu’on ouvre un
navigateur (comme Firefox ou IE
#provoc #net7enPanique
#hashtague). Internet est le réseau
support du Web, entre autres.
Internet se charge juste du transport
du Web d’une machine A à une
machine B.

Le pouvoir des intermédiaires

Et c’ est là que réside le cœur du
problème. Pour le grand public,
l’ accès au réseau Internet se fait via
ces fournisseurs. Et rien n’ interdit à
ces fournisseurs de faire du tri. Je

m’explique : Youtube, en tant que
site de vidéos, compte pour une
grande part du trafic du fait du poids
(numérique) conséquent des données
qui y sont disponibles. Et certains
fournisseurs d’ accès américains ont
proposé de découper votre
abonnement Internet en fonction des
sites. Vous auriez un forfait de base
avec Google et une partie du Web,
puis il faudra débourser un premium
pour avoir accès à Wikipédia, un
autre pour YouTube, Viméo, Netflix,
un autre pour Spotify, Deezer, etc.
On comprend ici que l’ intermédiaire
discrimine une partie du contenu
Internet et restreint sa circulation, en
se fondant sur son origine dans le cas
présent. Et c’ est ça, le fait de
discriminer des contenus, qui est
contraire à la neutralité du net.

Un concept fondateur d’Internet

La neutralité du net, c’ est l’ assurance
que les mecs / filles qui possèdent les
différents tuyaux ne vont pas toucher
à ce qui passe dedans. En effet, la
structure en patchwork d’ Internet fait
que l’ auteur ou l’ émetteur d’un
contenu ne possède pas tous les
tuyaux – i.e. le réseau – jusqu’à son
ou ses destinataire(s). Et on trouve
ici une question de confiance : je fais
confiance au propriétaire du data
center, du routeur, au FAI pour ne
pas toucher au contenu qui transite
par eux. Sinon, comment puis-je être
sûr que ce qui s’ affiche sur mon
écran est bien identique à ce qui est
parti de l’ autre côté du réseau ? Un

Les suisses avaient raison !
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La neutralité du net

Pour la plupart des gens (sauf les TR, mais ils ne sont pas comme les autres, nous le savons tous), Internet est
souvent comparé à ce cloud, immatériel, partout et nul part. Mais dans la vraie vie des redoublants/télécoms/trolls
(rayer la mention inutile), y’ a des machines. Ces machines appartiennent à quelqu’un et ce quelqu’un pourrait
éventuellement influer sur les données qui y transitent. Et là, ici (oui oui là) se pose la question de la neutralité du net.



exemple récent : SFR, pour optimiser
son réseau, remplaçait les images des
sites web que leurs abonné.e.s
souhaitaient consulter par des
versions compressées. Alors on peut
se dire : ça part d’une bonne
intention, le trafic est plus fluide, ça
fait des économies… Mais si l’ auteur
souhaitait mettre une version haute
définition, y’ avait bien une raison !
Imaginez un photographe (exemple
fortuit, n’ est-ce pas ?) qui possède
son site professionnel avec des
images de qualité. Un éditeur reçoit
un mail pour aller consulter le site et
là, que des images dégueulasses,
bruitées compressées, indignes d’un
photographe professionnel. Bah
l’ artiste a perdu un client.

Et encore, là nous ne sommes que
sur des considérations pécuniaires !
Imaginons qu’un FAI souhaite mettre
des bâtons dans les roues de ses
concurrents : il pourrait remplacer la
page d’accueil d’un autre FAI par un
site frauduleux, mensonger, etc.
Auquel cas ses abonnés verraient une
page différente de celle que voit tout
le reste d’ Internet, et n’ auraient
aucun moyen simple de le savoir.

Une atteinte potentielle à la liberté

d’expression

La même technique pourrait être
utilisée par un gouvernement pour
nuire à des opposants, des gêneurs,
des empêcheurs de tourner en rond.
En Chine, on bafoue allègrement
cette Neutralité : quand vous
cherchez dans Google (alors oui,
forcément , le prédicat de base est
fallacieux, mais passons) «Tien’amen
», vous ne trouvez pas les photos des
manifestations des années 80, mais
de jolies clichés pour touristes avec
des fleurs etc. Et c’ est ce genre de
dérives que pourrait entraîner le non-
respect de cette neutralité. Le débat

fait rage en ce moment aux États-
Unis, mais il a complètement été
bafoué, spolié en France par “la lutte
contre le terrorisme” et le blocage
des sites par simple décision
administrative (et non plus en
passant par un juge). Parce que, c’ est
bien connu, une page web est
forcément visitée 10 000 000 de fois
et qu’on « s’ auto-radicalise » tout
seul dans sa chambre entre deux
vidéos de Norman.

Des organisations comme la
Quadrature du Net
(http://laquadrature.net) essaient de
faire connaître ces enjeux au grand
public, et luttent auprès des
parlementaires pour défendre ce droit
à la confiance sur Internet, la
neutralité du réseau.

Alors je sais bien qu’au Foy’, le
tuyau entre les tireuses et le fut est
trop court pour être compromis, mais
prenez le temps de vous renseigner !

Vous aussi, nettoyez vos conduits
avec NSA-entretien !

CHA (3INFO)
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Rencontre avec Pouhiou

Qui ne va pas de manière régulière
sur YouTube ou ailleurs sur les
InterWebs suivre assidûment (et plus
qu’en B00) les vidéos de nos
créateurs favoris ? Qui n’a jamais eu
envie d’en rencontrer un ? Un
vidéaste, un créateur ?

Eh bien le Sun7 l’ a fait !
Oui oui, vous lisez bien !
Le Sun7 est sorti de
l’ école, s’ est sorti les

doigts de l’ imprimante et est allé à la
rencontre de Pouhiou, qui tient la
chronique "Et mon cul, c’ est du
Pouhiou ?".. .

Propos recueillis, compilés et tordus
par CHA

L’être

Pouhiou a la trentaine, il a les
cheveux colorés et un sourire
difficile à enlever de son visage. La
rencontre s’ est faite au Capitole du
Libre, où son colocataire Dany (de
Doxa, les émissions de vulgarisation
philosophique) était aussi présent.
Comme quoi, faut toujours y faire un
tour ! Il y était présent pour deux
conférences, dont une sur les droits
d’ auteur et une réflexion autour de
leur utilité. Un rendez-vous fut
convenu et l’ interview s’ est faite
autour d’une crêpe (enfin de deux ;
une chacun quoi), dans le contexte
quelque peu bruyant mais si
chaleureux du Bol Bu.

Pouhiou se définit comme un Bavard
professionnel et amoureux des mots.
Comédien pendant 12 ans, son envie
de scène a décru et celle d’ écrire a
pris le dessus. Il exerce son talent sur

plusieurs médias : chroniques radio
et vidéo, roman… Il se définit aussi
comme libriste et milite chez
Framasoft. Il défend un accès libre à
la culture et au savoir.

Ses préoccupations

Ce rapport au droit d’ auteur est une
des facettes importante de Pouhiou.
Depuis tout jeune il télécharge ses
musiques et ses films car aucun
cinéma ni disquaire n’ est présent
dans le coin d’Ariège dont il est
originaire. « Si tu voulais un bon

film, un bon DVD, il n’y avait que le
Leclerc du coin ». Merci la diversité
culturelle. Par contre, avec la Mule, il
pouvait télécharger. Le fan-subbing
(sous-titrage amateur de séries et de
films) fut une de ses passions
également, notamment United States
of Tara. Peut-être l’ avez-vous lu sans
le savoir !

En 2012 - 2013, il commence son
roman feuilleton (on en parlera plus
tard) et se fait inviter sur radio FMR
pour en discuter. Bon invité, il
sympathise avec les animateurs de la
radio et se voit proposer une
chronique sur la sexualité. Dans le
même temps, il devient ami avec
Dany Caligula, vidéaste réalisant
d’ excellents sujets sur la philosophie
et ils collaborent ensemble sur leurs

Autour d'une crêpe...
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"Si tu voulais un bon
film, un bon DVD, il n’y
avait que le Leclerc du

coin"



vidéos. Considérant qu’ Internet est la
télé des nouvelles générations, il
remarque que rien n’ est fait, en
français, à propos de la sexualité. Il
décide donc de se lancer et adapte
ses chroniques radio en vidéo avec le
désir de créer un safe-space. Il
apprend son texte et en un jour, il
tourne 7 à 10 chroniques avec du
matériel prêté par un collectif de
photographes dont il fait partie.
Armé de son expérience d’acteur, il
produit ainsi des vidéos de qualité
dès le départ. Les privilèges de l’ âge,
dirons-nous.

Pour ce qui est du contenu de ses
chroniques, il parle de sexualité, et
de toutes les sexualités. Pas dans le
but de choquer, mais d’ouvrir les
esprits. Et quand je lui demande s’ il
a beaucoup de retours haineux par
rapport à ces sujets, Pouhiou me dit
qu’ il y en a. « Tu devrais fermer ta
gueule », lui dit-on.

Mais pour lui, la séquence sur le
mariage pour tous a été révélatrice de
choses qu’ il sentait et ressentait. La
plupart des gens pensaient vivre dans
un pays où la diversité était acceptée.
Mais il s’ est avéré que… pas
vraiment. Paradoxalement, « Ça nous
a fait un bien fou ! », de se dire que
les regards et les remarques n’ étaient
pas le fruit de l’ imagination mais que
la peur et le rejet était encore là. Elle
a montré que non, le féminisme a
encore du chemin à parcourir,
l’ homophobie est encore là et que le
combat contre l’ ignorance et la peur
est loin d’ être terminé.

Mais il ajoute immédiatement qu’ ils
sont très minoritaires par rapport à la
masse de messages bienveillants qui
lui parviennent. Le chroniqueur ne
compte plus le nombre de mails qui
lui parviennent et qui lui racontent la
bouffée d’air qu’ont été ses vidéos

pour certains de ses spectateur-ice-s.

La culture libre

Chez Framasoft, il ne code pas. « Je
lis le HTML couramment », mais
chez Framasoft, de toute façon, on ne
code pas. Ou très peu. « Qu’est-ce
que Framasoft ? », t’ entends-je
baragouiner, cher lecteur, entre deux
lapées de houblon. « Au départ, ce
sont des profs qui cherchaient des
logiciels gratuits à utiliser en classe
et donc qui se sont intéressés au
libre. […] L’ idée, c’ est de faire le
trait d’union entre les barbu-e-s
libristes et la famille Michu ».
Comprendre le grand public. C’ est
de donner accès au logiciel libre et
expliquer pourquoi c’ est le bien, le
bon côté de la Force. Framasoft
possédant une maison d’édition de
contenu libre, c’ est par ce biais là
que Pouhiou en a fait la connaissance
et en est devenu acteur. Framasoft a
plus l'habitude de publier des
manuels pédagogiques, mais ils
avaient envie de se diriger vers le
roman et la fiction. Et comme notre
bavard professionnel avait des
prédispositions pour la comm’, il en
a fait profiter non seulement son
roman, mais aussi les autres entités
de Framasoft. L’association essaye
aussi de sensibiliser le grand public
au pouvoir de plus en plus grand que
Google et les autres ont… Enfin

qu’on choisit de leur donner. « Dans
un magasin, quand tu choisis un
produit, tu votes. C’ est pareil sur le
web : quand tu cliques, tu votes ». Et
il faut garder une chose en tête : « si
c’ est gratuit, c’ est toi le produit ».

L’écriture.

Pouhiou écrit. Souvent, il
expérimente. Il a écrit un roman
feuilleton inspiré par le Yi King
(sorte de tarot chinois). Il a tiré les
64 cartes que comporte le jeu et s’ est
laissé guider par ces dernières. Il a
découpé les 64 cartes en 8 paquets
de… 8 cartes pour en faire 8 livres :
Le Cycle des NoéNautes. Pourquoi
“noénaute” ? Du grec nóos pour
esprit, et naute pour voyageur. C’ est
l’ homme ou la femme qui voyage
parmi les idées de la noosphère,
couche de l’ atmosphère —
fictionnelle ? — dans laquelle les
idées se baladeraient et que notre
esprit pourrait attraper au vol. Les
Noénautes sont donc un groupe de
personnages télépathes du Cycle des
Noénautes. C’ est donc le hasard qui
est maître de l’ intrigue. Challenge
supplémentaire, il a écrit du lundi au
jeudi sur son blog les différents
chapitres de son livre, en continu.
800 mots minimum par jour, une
page et demie ; le vendredi est dédié
à l’ article pour le blog en lui-même.
« L’ idée, c’ est de voir le processus
d’ inspiration fonctionner ! ». Il a
même pu voir en quasi-direct
l'interprétation que faisaient les
lecteurs de ses écrits. « Chacun
compile le texte à sa façon ». C’est
ce caractère libre et interactif qui a
convaincu Pouhiou de passer toutes
ses créations en CC-0, i.e. aucun
Copyright quel qu’ il soit.
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En vit-on ?

« Non, même en tant que
comédien, j ’ ai refusé
l'intermittence en voyant mes
camarades faire la course au
cachet à tout prix ». Pouhiou a
toujours fait le choix d’avoir un
travail, soit à mi-temps, soit
pendant un an, puis une année à
vivre sur ses économies. Donc
techniquement, il n’ en vit pas et
ce n’ est pas le but. Il se voit dans
le numérique et pas autrement.
Mais il ne renonce pas à des
participations, en monnaie
sonnante et trébuchante ou
autrement. Par exemple, il a tenté
pendant un mois J’ irai écrire
chez vous. Il a posté le 25
octobre sur Twitter une annonce
pour que des particuliers lui
proposent de le loger, le nourrir
et le blanchir pendant trois jours,
partout en France et ailleurs. Et
le 28, déjà 30 réponses. Le plus
dur, m’a-t-il dit, a été de
synchroniser tous les
déplacements avec les dates, etc.
Mais l’ expérience fut
enrichissante et il ne s’ interdit
pas de recommencer une
nouvelle fois.

Donc en vivre, pourquoi pas
mais pas n’ importe comment.
Pour Pouhiou, le financement par
la publicité est un fléau et
Google ne se prive pas pour
déréférencer les vidéos qui
refusent la monétisation. Et ce
n’ est même pas si rentable : à
peine une petite centaine de
dollars pour 160 000 vues. Il m’a
confié que cet argent « sale »
servira à faire quelque chose de «
joli », comme par exemple payer
les gens qui viennent l’ aider à
tourner ou distribuer des capotes
de qualité gratuites. Il serait

plutôt pour se baser sur
l’ économie du don.

Comment vois-tu le futur dans

5 ans ?

« Je suis incapable de répondre à
cette question, surtout dans les
milieux numériques où tout
bouge très vite et où 5 ans est
une éternité […]. Mais pour moi,
tout ce qui se passe avec les
intégrismes en général (Manif
Pour Tous, Etat Islamique, etc),
c’ est comme un chant du cygne.
Ils savent qu’ ils sont en train de
mourir et donc ça gueule un bon
coup avant de partir. C’ est la
même chose pour le capitalisme
et je pense qu’ en 5 ans on peut
voir beaucoup de différences et
d’ innovations parce que les gens
s’ informent de plus en plus et
s’ emparent de plus en plus de
cette révolution qu’est Internet.
Tu commences à regarder
passivement, comme à la télé,
puis tu commentes, puis tu
t’ impliques… Donc j’ attends que
les gens s’ emparent [de cet
espace] et fassent de plus en plus
de choses intéressantes. Et ils
reprendront une partie du
pouvoir qui est actuellement
déconnectée d’ eux. Je le crois, je
l’ espère. »

Le Sun7remercie Pouhiou pour
sa gentillesse, sa disponibilité et

sa bonne humeur communicative !

CHA (3INFO),
En expat' chez les vendeurs de

tapis.
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La sélection YouTube :

Dany Caligula : Cet homme à l'immuable
polo rouge et chemise blanche nous propose
une chronique de vulgarisation philosophique
nommée Doxa, accessible à toutes et tous.
C'est drôle, très bien fait et ça fait réfléchir !

e-penser : Pour tous les fans de sciences !
Enfin une chaine qui parle physique avec
humour et bonne humeur. A voir absolument,
surtout les épisodes traitants de l'histoire des
sciences.

Le fossoyeur de films : On change un peu de
domaine avec cette chaine qui parle... de films.
Des bons aux mauvais, c'est le meilleur moyen
d'améliorer votre culture cinématographique à
moindre frais !

Bonjour tristesse : Un plan séquence de plus
de 10 minutes, ça dépote, ça tape sur tout le
monde et ça fait prendre conscience de
certaines choses.

Crash Course : Pour les gens qui parlent
angalis et qui souhaitent revoir leurs cours
d'histoire. C'est super bien fait et on passe un
bon moment. Et y'en a pour tous les gouts !



C omme vous l'ignorez peut-être, il y a
eu un concours photo le mois
dernier. Ayant pour thème "In The
Street", il a réuni 11 inscrits et 7

d'entre eux ont choisi de rendre leur travail après
une semaine.

Le prix du public a été attribué au cliché
recueillant le plus grand nombre de "j 'aime" sur
Facebook, et celui du public à celui ayant reçu le
plus grand nombre de voix auprès des personnels
de l'administration que nous avons pu croiser un
jeudi après-midi. Le club tient d'ailleurs à les
remercier pour leur gentillesse et leur accueil.

Alors, bien sûr, en noir et blanc, ça rend moins
bien qu'en couleur. Mais voici les deux gagnants et
les 5 autres clichés participants. Le talent est là,
l'originalité aussi ! C'est très encourageant pour la
suite des aventures de Photo7 !

Dans l'espoir que vous serez nombreux au
prochain concours,

Des bisous,
CHA,

Prez Photo7

And twelve points go to...

Résultats du concours photo Prix du public
Jean Zaorski

Prix du Jury
Arnaud Jacques

Clichés des participants
Etienne, CHA, Océane, Chloé

et Yassine.

Photo7 15



Les pizzas, il arrive
souvent qu’ il nous
prenne l’ envie d’ en
manger, pourtant elles

sont assez chères dans les restaurants
et camions-pizza. Et comme dans la
majorité des appartements il n’y a
pas de four, la seule solution restante
est la pizza surgelée réchauffée au
micro onde. Alors voici une solution
pour résoudre définitivement ce
problème :

La Pizza à la poêle

Matériel nécessaire :

Pour réaliser cet exploit, il ne vous
faudra qu’une poêle (avec de quoi la
couvrir de préférence) et une plaque
chauffante.

Ingrédients :

Les doses données sont pour une
pizza, donc pour 3 à 4 personnes. Il
vous faudra d’abord de quoi faire la
pâte, c'est-à-dire de la farine (150
grammes), de la levure chimique
(1 /2 sachet), deux œufs, deux
cuillères à soupe d’huile, une pincée
de sel et du lait (150 ml). Ensuite il
vous faut de quoi faire la garniture :
sauce tomate, crème fraîche, chorizo,
thon, lardons, vous pouvez faire ce
que vous voulez !

Qué qui faut faire après ?

Il va falloir en premier faire la pâte,
pour cela on va utiliser la technique

ancestrale du trou dans la
farine. Pour ceux qui ne connaissent
pas, vous mettez votre farine dans un
récipient, faites un trou au milieu de
la farine puis y versez les œufs,
l’ huile, le sel et la levure. On
mélange tout ça tout en ajoutant petit
à petit le lait.
Si vous vous êtes bien débrouillés,
que vous n’avez pas un liquide
pâteux bizarre, vous pouvez verser
votre pâte directement dans la poêle
chaude huilée. Il ne reste plus qu’à
laisser cela cuire 10 min à feu doux
en recouvrant la poêle.
En fait non, il reste encore le plus
difficile : retourner la pâte pour cuire
l’ autre côté. Plusieurs grands
scientifiques ont réfléchi à la
question, ce qui a abouti à trois
techniques :

- Utiliser une deuxième
poêle que l’on superpose à l’ envers
sur la première.

- Utiliser une assiette dans
laquelle on fait glisser la pâte.

- Retourner la pâte comme
on peut avec une spatule.
Toujours est-il qu’ après cette
opération difficile, vous pouvez vous
faire plaisir en étalant généreusement
votre garniture sur la pizza (sans
oublier les olives ! ). Après 10 min de
cuisson à feu doux, le fromage doit
être fondant, il ne reste plus qu’à
servir ça avec une bière !
A consommer avec modération

Enjoy

R1 (1GEA)

Comme un Chef
16 Bon plan

Manger, c'est bien. Cuisiner, c'est mieux.

Manger, c’ est quand même une activité qui est au centre de notre vie étudiante. Même si certains la délaissent,
d’ autres y attachent une grande importance. Alors pour les curieux, les amateurs, les gourmands et pour tous les autres,
voici quelques « bons plans » cuisine.

Astuce du jour :

Testez les bananes plantain. C'est

un type de banane se trouvant dans

toute grande surface. Il faut les

couper en rondelles puis les frire

dans une casserole huilée. À

déguster assaisonné de sel ou de

sucre en apéro. C'est excellent et

original, pour impressionner des

invités !



J e place cette recette dans le
domaine public, sous
licence CC-0, convaincu
qu’elle n’ apportera qu’un

grand bien à l’humanité.

Ingrédients pour 2 (#romantisme
#dinerauxchandelles) :

•4 Knackis
•100 spaghettis (oui oui, 100, pas
100 grammes)

•Un couteau
•Une grande cocotte ou une grande
casserole
•Une sauce tomate

1) Couper les saucisses en 5 ou 6,

2) Planter entre 5 et 7 spaghettis par
morceau de saucisse

3) Faire bouillir un grand volume
d’eau dans votre grande casserole

4) Placer les spaghettis dans l’ eau et
attendre le temps de cuisson marqué

sur le paquet (+ 10%, sinon les pâtes
à l’ intérieur de la saucisse ne seront
pas cuites)

5) Egouter, assaisonner avec la sauce
tomate

Conseils de dégustation :

1) Pour savourer ce plat, manger les
pâtes et la saucisse ensemble.

2) Un verre de muscat du Foy
(chateau Chiottes 2014) relèvera les
tanins de la Knacki.

3) Si vous achetez plus de saucisse,
vous pouvez mettre plusieurs bouts
de saucisse par paquet de pâtes.

A vos fourneaux,
Des bisous,

CHA (3INFO)

CHA, deux étoiles au guide michelin

Devant les hordes d’n7iens assoiffés de réponses après la réalisation d’une recette des plus étranges, j ’ ai décidé
(après avoir top-trendé Twitter pendant 48 heures) de vous révéler en exclusivité mondiale de Toulouse (pas loin de Saint-
Aubin, entre le Canal et la Rue Riquet) les secrets d’une telle réalisation.

Astuces pour le porc au caramel

• Le soja se conserve longtemps et
peut être réutilisé dans de
nombreuses recettes
• Attention à ne pas cuire le caramel
trop longtemps, à force il se solidifie
dans la casserole
• 80 grammes de sucre équivalent à 5
cuillères à soupe bondées
• À la fin, laisser cuire le tout permet
de réduire la sauce s'il y en a trop
• Si la sauce est trop liquide, vous
pouvez y ajouter un peu de farine ou
de maïzena
• Important : ce plat se déguste avec
du riz

V ous pensez que le sucré-salé n’ est réservé qu’aux autres ?
Que c’ est trop compliqué à réaliser ou trop cher ? Alors
voici une petite recette qui vous prouvera le contraire : le
porc au caramel. Les doses sont données pour deux

personnes.

D'abord, il va vous falloir du filet mignon de porc. Vous le couperez en
petits morceaux (environ de la taille d’une pièce d’ 1€). Il va vous falloir
ensuite faire revenir un oignon et 3 gousses d’ails (émincés) dans une poêle.
Lorsque le tout sera doré, ajoutez la viande, puis laissez la cuire. Une fois la
viande cuite, ajoutez 3 cuillères à soupe de soja. Il faut maintenant faire le
caramel, il suffit pour ça de faire bouillir le mélange eau/sucre dans une
casserole (3 cuillères à soupe d’ eau pour 80 grammes de sucre). Lorsque le
caramel commence à bouillir, vous pouvez l’ ajouter à votre viande puis
laisser le tout cuire encore quelques minutes !

Enjoy
R1 (1GEA)

Bon plan 17



L'oeil de PGA
18 Soyons moins sérieux



En matière de bande
originale de film, Hans
Zimmer n'en est pas à
son coup d'essai. Il est

considéré comme l'un des plus grand
compositeur de musique de film au
monde. Sa discographie est tout
bonnement ahurissante, vous y
retrouverez entre autres : Le Roi
Lion, Gladiator, Pirates des Caraïbes,
Inception, Sherlock Holmes, The
Dark Knight. . .
Avec Interstellar, Zimmer nous fait

voyager avec un ballet
cosmique et majestueux.

Cristopher Nolan a
pris la décision
d'impliquer
Hans

Zimmer dès le début du processus :
« Je lui ai demandé de me donner
une journée de son temps. Je lui ai
donné une enveloppe avec une page
expliquant la fable au cœur de mon
prochain projet, sans aucune
information sur le genre ou les
détails de l'intrigue. Hans devait
ouvrir l'enveloppe, la lire,
commencer à écrire et à la fin de la
journée me jouer ce qu'il avait
accompli. »
Parfois douce, parfois angoissante, la
musique du film évoque le point de
non retour et la peur du vide. Le «
temps qui passe » est aussi un des
aspect fondamentale d'Interstellar, et
il apparaît sous forme de cliquetis
d'horloge à plusieures reprises dans

la bande originale. D'après Zimmer
l'orgue « était l'instrument
métaphorique parfait pour écrire la
musique d'Interstellar ». Pour ce
film, il a fait échantillonner chaque
son de l'orgue de la cathédrale de
Salisbury, travail qui prit plus de
deux ans.
Parfois jugée comme trop présente
durant le film, la musique de
Zimmer se révèle toutefois
ambitieuse et invite à la
contemplation en nous transportant
dans un voyage grandiose.

FlorianMouret (2EN)
Source pour les citations :

http://www.cinezik. org/infos/

La Cassette

C 'est un premier
album. Un premier
album joignant 6 voix
et des percussions

corporelles. Rien de plus. La voix
lead est celle de Faada Freddy
(membre du groupe de hip-hop
Sénégalais Daara J) qui s'est lancé
dans cette folle aventure avec 5
autres artistes expérimentés. Savant
mélange de gospel, de negro spiritual,

de soul, de ragga muffin et de pop
musique, cet album est un échange avec les

autres, le monde, la nature. Impressionnant
en concert (chanter à capella n'est pas facile), cet

album met en train et vous rappelle que "La nature
chante elle-même. Tout chante. Les battements des pas, du

cœur. La musique ce n’ est pas seulement souffler et chanter
mais c’ est aussi savoir faire parler son âme."
L'album sortira en janvier 2015. Pour avoir un aperçu, "We sing
in time" ou bien "Slow Down" sont déjà sortis et un EP est
disponible sur deezer.

Camille Clavier (3HY)

Pour ceux qui ont loupé la soirée des
curiosités au Bikini (avec Chill Bump
et Fakear) organisée par LaCassette et
le BDA, petite séance de rattrapage.

Chill Bump est un groupe formé par deux amis
originaire de Tours. Aux rythmiques trip hop se
mèlent flow aiguisé et scratch avisé. Assez
impressionné par leur performance au Bikini,
LaCassette a écouté leur dernier album sorti tout
récemment.
Dès le début de l'album la recette est toujours
efficace. Fan de Wax Tailor et autres beatmakers
trip hop cet album est pour vous. Les morceaux
s’ enchaînent facilement et l'écoute est vraiment
facile. Le rap est énergique (un petit coté Dope
DOD par moment, Mac Miller par d'autres) et
complète parfaitement les instrus. En espérant
que l'album tienne la route après plusieurs
écoutes.
Chill Bump est un groupe qui monte de plus en plus,
et à juste titre. Avec Ego trip ils nous montrent qu'ils
ont encore de belles années devant eux.

Camille Clavier (3HY)

Gospel Journey - Faada Freddy Chill Bump – Ego Trip – 4/11/2014

Hans Zimmer – Interstellar (OST) 17 nov. 2014

Fans de zik 19



N'ayant de réponse de
nulle part, j 'ai décidé
que la section du
Cartel se chargerait de

faire découvrir de nouvelles choses
aux personnes intéressées par
l'univers des rôlistes. Du coup, outre
les séances d'initiation aux JDR,
trois nouvelles activités s'invitent au
Cartel : les joutes, la soirée enquête
et le jeu de rôle grandeur nature.

Mais qu'est-ce donc ? Vous entends-
je penser (oui, j 'ai l'ouïe fine) ? Eh
bien, ces trois activités sont en fait
trois aspects du GN (Grandeur
Nature) : en effet, j ’ ai souvent
entendu le jeu de rôle grandeur
nature être défini comme une forme
de théâtre interactif et improvisé.

C'est en quelque sorte vrai, mais c'est
aussi trop simpliste à mon goût. Le
GN consiste en un rassemblement de
rôlistes, allant d'une douzaine à
plusieurs milliers de personnes, pour
une durée déterminée (généralement,
entre un après-midi et un weekend,
mais certains GN durent des mois,
nous y reviendrons).

Durant cette période, les joueurs vont
évoluer dans un univers imaginaire
(steampunk, fantasy, post-
apocalyptique et j 'en passe), dans
lequel ils créeront ou se verront
attribuer des personnages. Enfin, on
définit des règles claires afin de
savoir ce qu'on a le droit de faire, qui
gagne lors d'une confrontation, etc.
Cependant, pas de dés ici : ce sont
principalement votre verve et votre
habileté à l'épée qui vous permettront
d'atteindre vos objectifs.

C'est alors que le GN peut
commencer : tout le monde se
costume, on monte des décors et
même parfois des effets spéciaux ; et
pendant le temps d'une soirée ou d'un
weekend, on évolue dans cette
univers, sans jamais que le jeu ne
s'arrête, si on le veut bien. Les
personnages discutent, se battent,

s'allient, marchandent, se trahissent,
tout cela bien sûr sans aucun danger
pour le joueur (à moins de glisser sur
une peau de banane). En bref,
pendant un weekend vous devenez
Taddeus, le paladin de l'inquisition,
chargé de traquer le sorcier caché
dans la population du château, ou
bien Cathlynn, la survivante qui ne
fait jamais confiance à personne.

Alors pourquoi 3 noms pour une
seule activité ? Tout simplement
pour différencier les différentes
échelles :

- Les joutes sont d'avantage une
introduction au GN qu'un vrai GN :
on se rassemble avec des armes
sécuritaires en mousse, et on se bat
en faisant éventuellement un peu de
roleplay (on joue un rôle, en parlant
comme au moyen âge, par exemple).
Tout cela dure quelques heures au
plus (l'escrime c'est crevant) et c'est
simple à organiser.

- La soirée enquête rassemble
environ 15 joueurs, et dure un après-
midi ou une soirée. Ici, il s'agit
généralement de résoudre un
mystère. Il y a peu de confrontations
directes entre joueurs, mais plutôt
des machinations et tromperies
fourbes. C'est sans doute la forme la
plus sociale du GN, et là par contre,
on est costumés et on joue
réellement un personnage. Un bon
exemple de ce qui pourrait être un
scénario de soirée enquête :

La Parole au Cartel
20 Cartel

Un renouveau pour les centres d'intérêts de la section JDR

Depuis mon arrivée en tant que responsable de la section JDR du Cartel, un constat simple s'est imposé à moi.
Pour la grande majorité, les joueurs et MJs (Maîtres du Jeu) du Cartel n'ont pas besoin qu'on leur prenne la main : les
tables sont déjà organisées ou s'organisent toutes seules, et les MJs ont déjà leur livre (j 'ai eu une seule demande
d'achat durant tout ce début d'année). Alors, à quoi sert la section JDR ?



n'importe quelle aventure d'Hercule
Poirot. On mène l'enquête, chacun a
ses intérêts, et la tromperie est
omniprésente.

- Le jeu de rôle grandeur nature,
enfin, rassemble entre une centaine
et plusieurs milliers de joueurs le
temps d'un weekend. Là, les joueurs
sont séparés en factions, parfois
alliées, parfois ennemis, etc. Chaque
joueur a son propre personnage avec
ses objectifs, et on vit dans l'univers
du jeu pendant un weekend entier (et
je peux vous l'affirmer : vivre
comme à la Renaissance pendant un
weekend dans un château loué pour
l'occasion, ça a une certaine classe).
C'est la forme de GN la plus dure à

organiser, mais aussi la plus
amusante.

Pour moi, ces séances de jeu de rôle
grandeur nature m'apportent à
chaque fois des sensations et
émotions fortes. Quand, pour un
instant, on entre vraiment dans la
peau du personnage. Jamais aucun
autre jeu ne m'a fait aussi forte
impression, et c'est pourquoi je pense
que cette passion mérite d'être
partagée.

Alors oui, on a l'air bizarre, habillés
en costume, à se battre avec des
épées en mousse. Et le jeu de rôle
souffre encore des clichés et de la
sale réputation qui lui ont été donnés

par les médias à ses débuts. Mais la
plupart des personnes que je retrouve
en GN sont des personnes
formidables, ouvertes d'esprit et bien
dans leur peau. Tout ce qu'ils
cherchent c'est à s'amuser entre amis,
sans ambigüité.

Alexandre Li (2,5INFO)

ROMAN

Le monde que nous voyons n'est
qu'une façade. Dans leurs territoires
se cachent des êtres supposés de
l'imaginaire. Loup-Garous,

gobelins, vampires, trolls, goules et une
multitude d'autres espèces forme les Anormaux.
L'Association existe afin de gérer les conflits de
cohabitation entre les Normaux et les
Anormaux. Pour ce faire, ils utilisent les
Paranormaux, des humains ayant chacun un
pouvoir propre et secret.

Découvrez les aventures de Ombe et de Jasper,
deux stagiaires de l'Association, dans un Paris à
multiples couches, qu'elles soient normales,
anormales ou magiques.

Fruits de la collaboration entre Erik L'Homme et
Pierre Bottero, les deux premiers livres
décrivent chacun l'histoire d'un protagoniste. Ils
sont disponibles au Cartel.

Si vous voulez plus d'informations,
vous pouvez m'écrire à

cartel@bde.enseeiht.fr, ou alors
visiter les différents sites de jeu de
rôle grandeur nature :

www.fedegn.org et www.murder-

party.org

Cartel 21



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

Les TVn7iens lisent le Sun7.

Les TVn7iens parlent du Sun7.

Les TVn7iens savent lire.

PÉDAGOGIE

Ivre, un hydro parvient à comprendre son programme
Matlab.
Ivre, un gea lit.

SANTE PUBLIQUE

Suite à la découverte d’une boite de raviolis au

local de 7Robot, les clubs se voient contraints de

déménager à la Tour Radio. Un expert, détaché du
site de Tchernobyl, estime la période de demi-vie de la
farce au cheval Lustucru à 2 ans et demi.

SCANDALE

"Un modèle pour le monde libre" déclare Julian
Assange après la révélation par le Sum7 des noms
supposés des futures listes.

SONDAGE

Les réponses à l'enquête relative aux désirs de sirops
exotiques et peu communs au Foy viennent de tomber. Les
gagnants sont : Grenadine, Citron et Fraise. Leur dernière
présence régulière remonte à l’ équipe Foy’ 1993.

Face aux foisonnement

et à l’originalité des

décorations du Hall

Confiserie, l’ école des
Beaux Arts de Paris a
demandé au BDA
d’organiser des sessions
de formation pour ses
élèves.

POLITIQUE

Des bruits courent que la liste United7 désire organiser
une dégustation du fameux "Stairway to Heaven" de
Burger'n'Co pour causer du tort à la liste concurrente
quasi-éponyme.
En réponse, cette dernière catapultera des avions en
papier sur la Tour Radio, respectant ainsi le bon goût et
la bienséance qui caractérisent traditionellement les
élections de l'AE.

EPHEMERIDE

La déRédaction

PEOPLE

Le théorème de Novembre n’épargne personne. En
effet, M.Ayache décide de mettre fin au couple qu’ il
formait avec l’ n7. Il déclare : “Vous comprenez, elle
n’est plus toute jeune la centenaire.”

HALL CONFISERIE

Avec la présence de

Photo7 au Hall C’s, ce
qui se passe au HallC ne
restera plus au HallC.

22 Pour passer le temps

Les TVn7iens parlent d'autre chose que de TVn7.

Emeutes après la

quatrième diffusion de

"Ça, c'est vraiment toi"

samedi soir, chanson
marquant le début de la
compil'K7 utilisée depuis 20
ans par CAn7 pour
sonoriser l'étage du Hall C.
Face à la polémique, le club
promet d'ajouter des titres
plus récents tels "Dragosta
Din Tei", "Assereje" ou
"Crazy Frog".

12 janvier 1907 : Deux semaines après la création de

l’école, le frigo du Cartel est vide. Celui de TVn7
subira le même sort quelques heures plus tard face aux
assauts de net7iens affamés. On dit que c'est ce jour-là
que fut entendu pour la première fois le mot "Scandale" .

VOUS EN VOULEZ PLUS ?

Venez Aimer la page Facebook du Sun7 !



Jeux
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 la Rédaction vous a préparé, il y en a pour tous les goûts.
Des littéraires aux matheux, on retrouve pour ce numéro des mots fléchés accompagnés de quelques sudokus, du
niveau moyen à difficile et de deux parties d'échecs, où vous devez trouver comment faire mat en un nombre de
coups donné.. .

MOTS-FLECHES

Pour passer le temps 23



SUDOKU

ÉCHECS
"Aux échecs, si t'es pas brillant, t'es mat !" Philippe Geluck

Les blancs font mat en 3 coups Les blancs font mat en 3 coups

24 Pour passr le temps



« Un thriller pas comme les autres », c’ est ce
qu’on peut facilement lire ou entendre sur ce film.
Le héros, Lou, qui n’ est qu’un vulgaire voleur, se
fixe l’objectif de réussir sa vie. Pour cela il décide
de devenir reporter télé avec un seul but : filmer

des scènes de crime. Ce héros n’a aucune limite et va allier sa grande intelligence
et son ignoble sournoiserie pour arriver à ses fins. Tout le thriller est basé sur la
personnalité de Lou et ses actes, chaque nouvelle scène est de plus en plus
poignante et stressante. Night Call est vraiment un film qui sort de l’ordinaire ; il
vaut vraiment le coup d’être vu !

Night Call
Note :

par R1 (1GEA)

Cinémagique
Alors que les "Teenage Movies" connaissent de
plus en plus de succès, on découvre la suite d'un
des premiers films de ce genre : Hunger Games.
Pour l'histoire : à la suite des événements du
second volet, une vague de révolte s'est
déclenchée au sein des 13 districts, les ruines du

District 13 en tête. Katniss devient alors le symbole de la rébellion.
Un peu plus sombre que les précédents, le film présente intelligemment la "lutte
politique" entre les rebelles et le Capitole (recours à la propagande.. .), malgré un
manque d'action, que certains regretteront peut-être. La réalisation y est simple
mais efficace et certains plans sont très bien réussis. On regrettera cependant que
le livre original ait été coupé en deux, ce qui prive cette première partie de
véritables enjeux et implique un manque de contenu et donc de rythme par
moments, le film servant plus de mise en place pour la suite que d'œuvre à part
entière. Du divertissement certes, mais du bon divertissement. C'était bien et on
attend la fin !

Hunger Games - La
révolte (Partie 1)
Note :

par Martin Jacquet (2INFO)

Afin de conquérir un petit village qui résiste
encore et toujours à l'envahisseur, César décide
de bâtir "Le Domaine des Dieux" à proximité du
village, afin de "romaniser" les gaulois locaux.

La réécriture d'Alexandre Astier est excellente :
les blagues s'enchaînent, les dialogues coulent, c'est du tout bon. Côté visuel, c'est
simplement fabuleux. La 3D est quasiment parfaite et la réalisation est très
intelligente, notamment la "caméra" qui se place à des endroits géniaux. La 3D
relief quant à elle reste assez superflue (simplement quelques sorties d'écran, mais
peu d'effet de profondeur).
De quoi redonner goût aux aventures des deux gaulois après les déboires récents.

Astérix et le Domaine
des Dieux
Note :

par Martin Jacquet (2INFO)

EN CE MOMENT
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Taureau (21 avr - 21 mai)
Votre astre fétiche, Saturne, entre en
juxtaposition stellaire avec la
nébuleuse d'Orion. Attendez-vous à
de nombreux remous dans votre vie
sentimentale, si tant est que vous en
ayez une.

Vierge

(23 août - 22 sept)
Les jours et les semaines
passent et seul évolue le
décor. Restent néanmoins
identiques les mentalités,
et vous êtes bien placé(e)
pour juger de vos proches
qu'ils ne sont toujours
qu'un ramassis de tocards
et de faux culs. Cela en
révèle plus sur vous même
que vous n'êtes prêt(e) à
vous l'avouer.

Balance

(23 sept - 22 oct)
En couple, votre relation
bat de l'aile, et vous
soupçonnez votre
partenaire d'avoir
succombé aux charmes de
quelqu'un d'autre.
Célibataire, vous
rencontrez une fille/un mec
formidable, qui est
malheureusement déjà
engagé(e) dans une
relation.

Scorpion

(23 oct - 22 nov)
Alors que vous laissez vos
pensées divaguer dans la
nuit toulousaine, vous êtes
soudainement ramené à la
réalité par un lampadaire
mal placé. Vous terminez
donc ladite nuit à
Rangeuil et avec quelques
points de suture.

Sagittaire

(23 nov - 21 déc)
Après des jours d'efforts
acharnés pour tenter de
saisir le sens de votre vie,
vous en arrivez après un
nouvel échec à conclure
qu'elle doit n'en avoir
aucun. Très satisfait de
votre découverte, vous
vous empressez d'aller
trouver tous vos amis pour
leur faire partager cette
brillante conclusion.

Gémeaux (22 mai - 21 juin)
Vous passez bêtement à côté d'un
chèque de 500 000€, en fermant sans
y prêter attention la fenêtre qui s'est
ouverte sur votre navigateur car vous
étiez le 1 000 000ème visiteur du site
de l'association des joyeux
philatélistes du Sud-Ouest.

Cancer (22 juin - 22 juil)
Rien ne sert de courir, pierre qui
roule après la pluie n'amasse pas le
beau temps.
Partir à point n'y change pas grand
chose, car qui vole un bœuf récolte la
tempête, et le vent appartient à ceux
qui châtient bien.

Capricorne (22 déc - 20 janv)
Une fois n'est pas coutume, les astres
sont cléments avec vous. Dépêchez-
vous d'en profiter avant qu'ils ne
changent d'avis et vous fassent
partager le sort des Verseaux.

Verseau (21 janv - 18 fév)
Le ciel bas et lourd pèse comme un
couvercle, l'Espoir, vaincu, pleure, et
l'Angoisse atroce, despotique, sur
votre crâne incliné plante son
drapeau noir.
En résumé, ça va pas très fort.

Bélier (21 mars - 20 avr)
La saison de la grippe est arrivée, et
ça vous fait une bonne excuse pour
rester chez vous bien au chaud.
Veinard(e) !

SIGNE DU SUN : Poisson (19 fév - 20 mars)
Vous savourez la vie à pleine dents, heureux de vous lever
chaque matin pour étudier et vous approcher toujours un
peu plus de devenir l'ingénieur accompli que vous avez
toujours rêvé d'être.

SIGNE DU SUM : Lion (23 juil - 22 août)
En amour comme aux études, vous êtes irrécupérable. Ne
vous en rendant pas compte, vous persévérez et ne parvenez
qu'à vous enfoncer plus profondément dans l'abîme que
creusent peu à peu votre maladresse et votre incompétence.

Etienne Lebrun (3INFO)



Les Elèves :

"Quel tour du monde d'un genre particulier fut effectué
par M. Picard ? La tour Montparnasse !"

Guillaume B. (INFO) : On frôle les sommets.

"C'est quoi un télépathe ? - Tu sais c'est ceux qui ont un
oeil au milieu du front"

Desmyter B (2INFO) : Cours de mythologie moderne.

"- Ça veut dire quoi FSF ? - Free Software Foundation -
Fist quoi ?"

Richard & Nim : Ça risque de faire mal.

"Non mais vérifier une tempo, c'est pas juste vérifier une
tempo !"

Chloé M. (2GEA)

Les Profs  :

"Et pour ce TP, mettez-vous en couple."

S. Gasparini (INFO) : Vos moments ne sont pas nuls.

"Ce qui compte, dans la vie, c'est le domaine des
fréquences."

J.Y Tourneret (TR) : Au Sun7, c'est le domaine Château
Neufdu Pape.

"X c'est comme Polytechnique."

M. Authamayou (Droit des contrats) : Celle-là c'est pas
une inconnue.

"Les compte-rendus de BE, c'est comme les mini jupes
des filles : il faut que ce soit assez court pour être
intéressant, mais assez long pour couvrir l'essentiel."

A. Picot (GEA) : Cristina confirmera :
"Magnifaaayk ma chérie !"

"Je reprends le blanc parce je commence à manquer de
rouge."

D. Dartus (HY) : Il parlait de la craie bien entendu.

"Le travail préliminaire est long mais le final est rapide.
Pas de mauvaise pensée, s'il vous plaît mademoiselle."

D. Dartus (HY) : #SortezCouverts

"Si j 'en entends encore un qui parle, soit je le vire soit je
me vire"

M. Hagimont (INFO) : Sur ce, le cours reprit.

"Si on n'utilise pas ces hypothèses, on se retrouve avec
plein d'équations et on se met à faire des maths. Et on se
suicide."

N. Roux (GEA) : CQFD

"On perd du temps, mais c'est pas du temps perdu"

S. Chambon (IN) : C'est ce qui s'appelle une gestion du
temps efficace

"Prête-moi ta poutre. C'est le remake hard de Prête-moi
ta main. "

D. Dartus (HY) : Ils sont fous ces Hydros.

"Sans vouloir trop déflorer ce qu'on va faire demain
matin.. ."

A.L. Beylot (TR) : Verbe transitif. 1 . Faire perdre sa
virginité à une jeune fille. 2. Enlever à un sujet, une idée,
de sa nouveauté, de son originalité, en le traitant
partiellement. - Soyons clairs.

"La convolution, c'est un produit scalaire glaçant euh
glissant."

C. Pouillat (TR) : Ça fait froid dans le dos.

"Je fais que des erreurs. Si vous arrivez à me suivre,
chapeau."

C. Pouillat (TR) : Un conseil : suivez de loin.

"J'ai un répertoire SYNC. C'est un répertoire que je
synchronise entre le boulot et le travail."

C. Aguilar (TR) : La synchronisation ne doit pas
prendre beaucoup de temps.

Perles
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Dénoncez vos semblables et vos enseignants :
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