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L'Empire contre-attaque

2 Parlons peu, parlons bien

Edito

Une vache violette, au beau milieu des campagnes.

Elle broutte, comme à son habitude, l'herbe fraîche du pré où
elle s'est installée. Rien ne semble la déranger. Elle sourirait
presque. Tout semble si paisible et agréable. Mais une chose
est sûre : cela ne va pas durer ! La température commence
méchamment à grimper et le chocolat fond. Les marmottes ont
du souci à se faire. Certaines pointent de la patte le
réchauffement climatique, d'autres plus perspicaces
préssentent avec justesse l'arrivée d'un fléau bien plus
redoutable. Effectivement, des envahisseurs approchent, bien
décidés à s'emparer du trésor des marmottes. Leur passage par
l'Alpe d'Huez n'a laissé personne indifférent.

D'un côté, l'empire capitaliste par excellence, désireux
d'imposer sa taxe sur le chocolat au lait et d'insdustrialiser
massivement la production à des fins qui donnent faim.
Curieux de connaître leurs motivations et leurs ambitions, la
Rédaction a envoyé un reporter non-assuré à leur rencontre.
On les appelle "The United 7".

De l'autre côté (en fait l'autre côté du journal), des
anges tout droit tombés du ciel. Chute brutale sûrement liée au
passage à l'utilisation abusive de nouveaux déodorants par des
n7iens non avertis. Les "Stairway to Seven" ne comptent pas
repartir les mains vides au paradis. Un second reporter non-
assuré a enquêté sur eux. Un ange sur Terre, ce n'est plus
vraiment un ange.

Mais la marmotte, sous son air inoffensif, est un
mammifère redoutable. Une armée a été levée pour défendre
les campagnes, les soldats parés de leurs plus belles chapkas.
La vache voit désormais rouge. Influencée par les théories de
Mars, la société MilkAE a réalisé son plan quinquennal en une
semaine. Cela suffira-t-il ?

Et vous dans tout ça ? En cette période de Saint
Valentin, votre cœur balance sûrement d'un camp à l'autre.
Vous détenez le pouvoir de choisir celui qui l'emportera.
Encore que personne ne devrait en ressortir complètement
vaincu, chacun y trouvera son compte.. . à peu près. Alors
profitez donc de ce début de semestre, sentez-vous libres,
vivez !

Sans oublier Charlie,

Arno
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LE MOT DU PREZ':

Bonjour à vous !

Un mois déjà que la liste The United 7 vous
propose des événements pour tenter de répondre à vos
attentes.
Après les petits-déjeuners et la semaine de ski, bientôt
arrive notre semaine de campagne ! Pour cette
dernière, nous vous avons concocté un programme
diversifié, animé de soirées et d'activités en tout genre
qui, je l'espère, sauront vous combler.

Vous aurez l'occasion de voir ça par vous-
même à partir du 16 février, et en attendant, je vous
invite à venir découvrir les projets de chacun de nos
bureaux dans ce numéro du Sun7.

I have a drink.

Loïc Touzard (1HY)

LE MOT DE LA LISTE:

The United 7 est une liste composée de joyeux
lurons où règne une ambiance chaleureuse.
Nous vous avons proposé les meilleurs des petits-
déjeuners ainsi qu'une semaine de folie sur les pistes.
Il nous reste la semaine de campagne US7 pour
continuer à vous convaincre !

L'ENSEEIHT est devenue comme notre
deuxième maison. C'est grâce à sa vie associative
notamment que nous nous sommes si vite sentis bien
dans notre école.
L'AE violette et les AE antérieures ont fait chaque
année un travail formidable pour gérer la vie étudiante.
C'est dans cette optique que nous sommes engagés.

Aujourd'hui, nous avons un rêve: égayer vos
journées et vous faire profiter un maximum de vos
soirées.

The United 7
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LE BDA:

Le BDA US7 qu'est ce que c'est? C'est avant tout une
équipe investie et motivée désirant mettre en lumière les
talents de l'n7! Au travers d'expositions photos, de concerts
et de concours (photo/scénario/choré'. .) ouverts à tous, le
BDA te fera sans doute découvrir beaucoup de choses mais
surtout beaucoup de personnes!

Aussi, parce que l'art est universel, et sans oublier les sorties
culturelles, l'un des projets serait d'entamer un guide du
routard dans lequel tout le monde pourrait faire part de ses
expériences!

Artistiquement,
Le BDA US7

LE BDD:

Imaginez un bureau qui vous ferait aimer la nature,
qui vous permettrait de vous ressourcer, en mangeant de la
verdure et en respirant de l'air frais.

Dans ton écobox marre des légumes douteux ? Et si on te
proposait du lait, de la charcuterie ou des oeufs ?
Et pourquoi pas des évènements un peu marrants ? On
partirait en randonnée, chercher le zen des montagnes ou le
calme des rivières. . . Au passage on ramasserait quelques
pommes de terres.
Parcourir la France pour rentrer chez toi c'est pas mieux en
covoit' avec un mec sympa ? Si on s'arrangeait entre n7iens,
rien que pour aller à Labège, tout paraîtrait moins loin.

Voilà le début de nos projets, et on est pas près de s'arrêter.
L'équipe BDD a bien prévu de rythmer cette nouvelle
année !

Bisous glacés,
Le BDD US7

LE BDS:

Prépare ton sac de sport et ta bouteille
d'eau, ton BDS US7 te présente son programme
sportif pour l'année prochaine !

*Sortie rando' en pleine nature, sortie ski,
canyoning et beaucoup d'autres activités.
Nouveauté : tu es un fan de l'océan mais pourtant
tu es à Toulouse pour les études, loin des
vagues… Pas de souci, ton BDS t’ emmènera en
WE surf ou bodyboard pour tous les niveaux !

*Pour les fans de sport, vous pourrez trouver
toutes les infos sportives sur notre page Facebook.
Plus d'excuse pour ne plus être au courant des
derniers résultats !

*Fan du stade Toulousain, du TFC ou bien des
Fenix, ton BDS US7 te procurera des entrées pour
aller les supporter !

Sportivement,
Le BDS US7



LE BDE:

Le BDE est le bureau de l’AE qui touche
directement le plus d’n7iens, c’ est à lui de répondre
aux exigences des élèves qu’ il représente afin
d’améliorer leur vie au quotidien. Pour ce faire, US7
s’ est creusé l’ esprit et a abouti à plusieurs projets
dont notamment :

*Renforcer la proximité des écoles de l’ INP et le rôle
de l’ENSEEIHT. US7 mettra les bouchées doubles
sur tous les événements à grand rayonnement tels que
le gala, les Hall C ou les INPiades. IPQ la fanfare
fera le déplacement à Labège pour l’occasion.

*La « Frappe » déjà en place à l’ENCIACET et à
l’ENSAT sera de mise. Le principe : tous les cours
magistraux sont mis en ligne et chaque membre du
club a accès aux cours depuis son lit ! . La seule
contrepartie : tout élève devra assister et prendre
proprement un ou deux amphis. Solidarité
ENSEEIHT : merci US7 !

*Création d'une nouvelle boutique BDE qui va ouvrir
au FOY’. Tu pourras acheter stylo, feuille, blanco ou
même te faire prêter une calculette !

*Des formations secouristes avec tarifs préférentiels
seront organisées pour les élèves souhaitant se
former. La sécurité nous tient à cœur !

*Nous mettrons l’ accent sur les événements
réunissant les N7iens tels que le repas de Noël afin
qu’ ils soient plus réguliers dans l’ année (Galette des
rois, Carnaval …). Ces moments de convivialité sont
essentiels à notre cohésion.

*US7 souhaite faire le lien avec les générations à
venir dès aujourd’hui en améliorant la plaquette
alpha et la qualité des goodies distribués aux élèves
de prépa, mais aussi en développant Loca7, le
logiciel de logement made in N7.

*N’oublions pas également l’ importance de nos
sponsors, US7 mettra tout en œuvre pour conserver
et acquérir les meilleurs partenaires.

Le BDE US7

LE FOY':

Que dire sur le Foy’ ? Est-ce seulement une
grande salle remplie de tables, de chaises et d’ amis
discutant de tout et de rien ? Est-ce seulement un haut
lieu de rencontres nocturnes ? Est-ce seulement la
plaque tournante de la vie associative de l’n7 où les
clubs se succèdent chaque semaine pour émerveiller les
étudiants? Pour nous, le Foy’ c’ est tout ça !

C’est pourquoi, nous souhaitons faire un travail de fond
sur le Foy’ afin de développer tous ces points ensemble !

*Acheter de nouvelles tables et chaises
*Développer davantage les activités proposées par les
clubs durant leur semaine de bar
*Limiter les BPs en nombre et en place
*Proposer régulièrement en soirée des musiques de
styles différents

Tous ces projets ont pour but final d’ attirer de nouvelles
personnes au Foy’ sans pour autant perdre les plus
fervents adeptes de ce lieu magique. Vous l’ aurez
compris, notre mot d’ordre :

convivialité !

Le FOY' US7

REJOINS-NOUS

SUR NOTRE PAGE FACEBOOK:

THE UNITED 7

et sur notre site:

bde.enseeiht.fr/clubs/theunited7
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Au début de ma thèse,
on m'a bombardé de
conseils. Organise-toi.
Lis beaucoup. Pose

des questions. N'hésite pas à tenter
des expériences bizarres avec les
données. Ne perds pas de temps à
faire marcher une expérience ratée.
Prends des notes. Assiste aux
réunions. Ne néglige pas un
environnement de travail calme. Sois
ambitieux. Obtiens tes résultats bien
en avance de la deadline.
Communique au maximum. Partage
tes idées. Concentre-toi sur une tâche
à la fois. Tiens une bibliographie.
Cherche de nouveaux outils. Garde
du temps pour te reposer. Viens
prendre un café, je t'invite.

L'école m'a appris beaucoup de
choses, mais pas vraiment à
m'organiser. Ma philosophie était
plutôt "bah, du moment que j 'ai
compris de quoi le prof parle et que
ça tourne à la fin, ça passe". Aucune
notion de planification, voyez-vous.
L'apparence sophistiquée et délicate
de mon projet cachait fort bien le
désordre total de son
implémentation. Dans les projets
solo, je faisais tout au dernier
moment. Dans les projets en groupe,
je laissais les efforts de coordination
aux autres. Même chose pour les
partiels, où les révisions à l'arrache
étaient monnaie courante.

Je n'aurais peut-être pas redoublé ma
deuxième année si j 'avais mieux géré
mon temps, mais j 'étais jeune et
inconscient. Pour en revenir à ma

thèse, je fais les frais, là, maintenant,
de ma désorganisation chronique.
Pire encore, mes (rares) bonnes
habitudes jouent contre moi.
J'explique.

Imaginez un problème ardu que vous
devez résoudre. En tant qu'ingénieur
(ainsi que j 'ai été formé), vous vous
devez d'être méthodique : identifier
vos contraintes, diviser le problème,
appliquer tel ou tel outil, calculer des
trucs, tester le tout, et une fois que ça
marche, prendre un peu de recul pour
admirer le résultat. Chaque partie de
votre solution est un truc qui marche,
qui a une fonction, même si
l'assemblage est un peu bricolé.

En tant que chercheur, la priorité est
tout autre : le résultat. Il faut obtenir
quelque chose qui marche, une
avancée à publier, d'une façon ou
d'une autre, avec quelques gardes-
fous pour s'assurer qu'on ne perd pas
son temps. Même si l'objectif est à
peu près bien défini, les méthodes
employées peuvent être très diverses
et ont une chance non négligeable
d'échouer, d'où l'idée de tenter plein
de choses très vite avec une rigueur
présente mais réduite.

Je me rends compte que c'est
probablement lié à mon domaine.
Sachant que la puissance de calcul,
les données et les outils nécessaires à
mon job sont disponibles et
réutilisables, le coût
d'expérimentation est principalement
temporel. Dans des domaines plus
concrets où (hors simulations) il faut

des objets tangibles pour bosser, on
ne peut pas tenter tout et n'importe
quoi. Même en informatique, les
mesures, les dictionnaires, les
annotations et autres savoirs viennent
de quelque part, et leur prix est
variable.

Visiblement, j 'ai de la chance de ce
côté-là. Je n'ai pas de ressources à
consommer, sinon le temps que je
mets à faire mon boulot. Sauf que
c'est précisément la chose que je
gaspille le mieux. L'inventif
procrastinateur que je suis trouve
mille choses à faire de son temps à
part l'employer à travailler. Vous
connaissez peut-être cette situation.

Internet regorge de listes de "trucs"
pour combattre la procrastination et
se motiver à faire des choses. Se
fixer des objectifs. Mettre en place
un système de récompenses et de
punitions. Tenir un journal de
progrès. Écrire des petits challenges
sur des papiers et en tirer un au
hasard chaque matin. Bidouiller son
navigateur pour bloquer les sites
chronophages. Lancer une playlist
adaptée. Se regarder dans le miroir le
matin en se disant "je peux le faire".
Alterner des périodes de 25 minutes
de boulot, puis 5 minutes de détente.
Il y en a beaucoup, beaucoup
d'autres et je n'ai pas pris le temps de
tout tester.

Je ne vais pas vous dire comment j 'ai
réussi à m'en sortir, pour deux
raisons. Primo, je n'ai pas réussi. Je
suis toujours dans une mauvaise

La Chronique de Jérémy
Une certaine flæmme dans le regard

Résumé des épisodes précédents : j 'étudie en doctorat en informatique (ça n'a pas changé), et je raconte ma vie
parce que je la trouve intéressante.
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passe en ce moment. Secundo, ma
méthode ne viendrait que s'ajouter à
la longue liste des "trucs"
précédemment cités. Par un biais
appelé "projection de l'esprit" , les
humains ont souvent tendance à se
dire que si ça marche pour eux si
formidablement, ça va marcher pour
les autres, à moins d'y mettre
vraiment de la mauvaise volonté.
Outre l'aveuglement de ces
bienheureux, imaginez-vous tester
toutes ces méthodes, sans trouver
celle qui marche, malgré tout le bien
qu'on vous en a dit. C'est parfois
désespérant !

Nous avons donc : des méthodes de
travail contre-intuitives, une
motivation plus que précaire, un goût
de l'effort auquel je suis tout sauf
disposé. Fichtre. En voilà un article
dégoulinant de cynisme et de
sommeil en retard. Scandaleux. Il
avait promis de ne pas parler de ses
soucis, le sagouin.

Ne fuyez pas, ça s'arrange. J'ai déjà
fait un article entier sur ma
motivation profonde, pourquoi je
veux faire parler les machines (les
archives du Sun7 sont à votre
disposition), et elle m'anime
toujours. On m'avait prévenu que
plus je progresserais dans mes

recherches, plus les obstacles me
paraîtraient infranchissables. Eh
bien, je me suis préparé.

Pensez donc aux innombrables
occasions où notre chère école vante
les mérites de ses étudiants. On vous
bassine avec votre expertise et votre
formation. Sauf que vous êtes en
plein dedans et que ça vous fait bien
rigoler. Surtout quand vous ne voyez
pas ce qu'il y a de compliqué à suivre
telle matière ou finir tel projet. Parce
que vous êtes entourés de gens qui
vous ressemblent. La vraie cible du
baratinage, c'est l'extérieur ! Vos
compétences sont prisées, pas si
répandues que ça. On vous veut.
Même si ça vous paraît facile.

Prenez maintenant la situation
inverse. En thèse, dès le début, on
vous matraque avec des informations
qui vous sont destinées
personnellement. On vous dit que ça
va être dur. Qu'il y aura des moments
de stress. Personne ne s'attend à ce
que vous y arriviez sans une
constante attention de la part de votre
entourage. À côté, à l'N7, on me
fichait une paix royale. Au début,
vous n'y prêtez pas attention, parce
que vous êtes encore dans la partie
"lecture" du job. Si vous avez un ego
démesuré comme le mien, vous vous

imaginez même que vous allez les
impressionner par vos exploits.

Tout le monde vous dit de faire gaffe.
Les encadrants. Internet. Les autres
doctorants. Ça finit par vous faire
douter. C'est à ce moment que vous
vous "ancrez". Vous définissez vos
vraies motivations. Un peu comme le
dicton "a friend in need is a friend
indeed", vous cherchez ce à quoi
vous vous raccrocherez quand ça ira
mal.

Sacré nom d'un fût, je me suis ancré.
Je veux continuer, pour l'expérience
de la recherche. Je veux savoir
comment la Science avance, je veux
pouvoir dire que j 'y ai pris part.
Parce que j 'ai une ambition
démesurée et que je veux être certain
d'en avoir les moyens. Sinon je n'ai
qu'à faire un job sans âme et la
fermer.

Ayez un objectif. Ça aide. Enfin,
chez moi ça aide. Zut.

Ainsi se conclut l'épisode "through
the darkness" de ma chronique. La
prochaine fois, une interview !

Jérémy Perret (5,06 INFO)
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Qu’est-ce que le Cloud ?

Parfois, en informatique, on a besoin
d’avoir, ponctuellement, une
ressource. Du stockage, de la
puissance de calcul, du réseau, etc…
Mais on n'en a pas toujours besoin.
Une PME ne va pas investir des
millions d’ euros (qu’ elle n’ a souvent
pas) dans un data-center (gros hangar
rempli de serveurs) pour ne l’ utiliser
que deux à trois fois par an.

Donc cette entreprise, elle aimerait
bien louer cette ressource. C’ est un
peu comme une voiture ou une
maison à la mer : certains l’ utilisent
tellement peu qu’ ils ne voient pas
l‘interêt de l’ acheter. Cette logique
fonctionne aussi pour une grosse
entreprise comme Total : tous les
services n’ont pas besoin d’un super
calculateur. L’ entreprise en a donc
acheté un, dont l’ usage se réserve à
l’ avance par les
chercheurs/ingénieurs au gré de leurs
besoins/envies.

On entend aussi parler de Grid

Computing. Quelle est la différence ?

La Grid est un réseau d’ordinateurs,
parfois modestes, mais qui, mis en
réseau et travaillant de concerts,
permettent d’ avoir une sacrée
puissance. L’ exemple le plus connu
est celui du CERN, le centre
européen de recherche nucléaire. En
2005, ils n’ avaient pas la puissance
de calcul nécessaire pour modéliser

le LHC, leur énorme accélérateur de
particule. Ils ont donc proposé aux
universités et aux particuliers
d’ installer sur leurs machines un
petit programme qui utiliserait la
puissance de calcul lorsque
l’ordinateur est en veille. Et ça a
super bien marché, avec près de 300
000 utilisateurs enregistrés. La
gestion est centralisée par le CERN
qui réparti la charge de calcul.

Et à quoi ça sert ? Quel est l’objectif?

La plupart du temps, seulement à
réduire les coûts et à optimiser les
ressources. Plutôt que tout le monde
ait 10 ordinateurs surpuissants mais
utilisés un dixième du temps, on en

met un en commun, et tout le monde
est content. Google, Amazon et
d’ autres proposent ce genre de
services de calcul à distance. Vous
(enfin si tant est que vous en ayez
besoin) envoyez votre programme au
service, et on vous envoie les
résultats.

Le programme du LHC en est un bon
exemple et ce n’ est pas le seul.

Cela fonctionne aussi pour du simple
stockage de données. Si vous n’avez
pas de disque dur et/ou que vous
souhaitez que certains documents
soient accessibles partout, vous
pouvez utiliser des services comme
google drive, dropbox, apple iCloud

To cloud : to make obscure...
8 Soyons sérieux

Le cloud computing

On en entend beaucoup parler dans les médias, les publicités, etc, mais on se demande souvent ce que
c’ est… le Cloud. Pour les Hydros et les quelques GEA comprenants les bases de la lecture qui nous
lisent, aucun terme technique ne sera employé dans cette chronique. Promis.



et autres pour ce faire. Cette
chronique a été préparée ainsi.

Et pourquoi le nom de cloud ?

Ça correspond à l’ impression que
l’on a lorsqu'on utilise parfois
internet sur son téléphone portable :
Le message part quelque part, dans
les nuages… Et ça symbolise aussi le
caractère immatériel du service
rendu : tout est plus ou moins géré
automatiquement. Dropbox n’a
probablement aucune idée d’où sont
vos photos de familles sur leurs
serveurs. Autre différence : si vous
avez un dossier “photos” chez vous,
son contenu sera stocké dans le
disque dur probablement côte à côte
avec photo1 puis photo2 etc… Dans
les serveurs, il est probable que votre
dossier soit réparti entre plusieurs
disques durs pour des raisons
d’optimisation. De même pour la
puissance de calcul : ces fermes de
serveurs ont des milliers de
processeurs, et le fournisseur du
service se fiche de savoir si votre
programme tourne sur les
processeurs 1243 à 1349 ou 9284 a
9340. Il s’ en fiche, c’ est géré
automatiquement.

Et tout le monde en est content ?

Comme souvent avec les nouvelles
technologies, à première vue, c’ est
tout bénef : on rassemble, on met en
commun etc… c’est même plus
économe en énergie ! Puis pouvoir
accéder à ses documents ou services
depuis partout dans le monde, c’ est
quand même sympa et pratique. Et
quasiment aucun risque de perdre ses
données, les serveurs sont souvent
redondants, des sauvegardes sont
effectuées régulièrement et en cas de
coupure de courant des groupes
électrogènes sont prévus etc.. .
Mais on retrouve encore les mêmes
acteurs pour le grand public :
Google, Apple, Amazon… avec des
services gratuits de stockage,
d’ édition de documents etc… Mais
comme toujours, quand c’ est gratuit,
c’ est toi le produit ! Se pose alors la
question de la confidentialité des
informations… Surtout quand on sait
que Condoleeza Rice, ancienne
Secrétaire d’Etat américaine sous
GW Bush est au conseil
d’ administration de DropBox…

De grands gourous de
l’ informatique, tels Larry Edisson ou
Steve Wozniak, pointent du doigt ces
problèmes. Les entreprises perdent le
contrôle sur leurs applications et s’ en
remettent à d’autres entreprises pas
forcément du même pays. Déjà
qu’ internet est très américain, s’ ils
décident de fermer le robinet, c’ est le
monde entier qui s’ écroule et des
entreprises peuvent mettre la clé sous
la porte.

La Russie a décidé que toutes les
données “cloud” de ses ressortissants
devaient être sur le sol Russe…
Initiative salutaire pour le respect de
la vie privée… ou pour mieux la
surveiller ?

Puis si DropBox fait faillite, vous
pouvez dire adieu à vos photos de
vacances !

Mais des solutions existent, comme
ceux du CERN. Au lieu d’avoir un
service centralisé, on pourrait
imaginer un stockage réparti entre
des millions d’ordinateurs mis à
disposition par des utilisateurs
particuliers à travers le monde, en
tout crypté etc… C’est
théoriquement possible mais pas
simple à mettre en place. Encore une
fois dans le monde sans fin des
nouvelles technologies, on n'arrête
pas le progrès !

CHA (3INFO)
Enfin rentré.
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Nouveau club : Écoute7Zik
Pour t'aider à faire tes propres musiques !
Ecriture des paroles, pose de flow,
composition de l'instru et enfin
masterisation.

Contact : e7z@list.bde.enseeiht.fr

Formation par TVn7 et La Cassette
Semaine du 2 Mars

Le VJing ? C'est une performance visuelle en temps réel, souvent en
soirée en rythme avec la musique qui est diffusée, ou même avec de
la projection vidéo sur des structures physiques (mapping vidéo).

Contact : antoine.dornstetter@orange.fr



Alpe d'Huez
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Un départ bien mouvementé

Samedi matin, rendez-vous à 5h30 à
Saint Aubin pour le grand départ.
Déjà, 5h30, ça pique. Surtout que
comme chaque année, les bus étaient
à l'heure (ou pas). On a cherché en
vain les (souffre-douleurs) listeux de
notre bus  : le respo-bus se serait
égaré. Ça partait plutôt mal pour un
début de ski, même si la ski-team
nous a bien diverti avec le plan du
lieu de résidence qu'elle nous a
distribué  : vous voyez une image
miniature  ? Maintenant grossissez-la
une bonne vingtaine de fois,
imprimez-la et donnez ça en guise de
plan.

Normalement, les trajets en bus, ce
sont des chansons, des activités,
festif quoi. Ben, notre bus, le
Mexicar, c'était tout ça, mais vous
enlevez la musique et le spiritueux.
Notre bus était en car-ton. Pas de
prise usb pour mettre la musique, pas
de boisson à bord, soi-disant les
normes vigipirates étaient
renforcées. Globalement, même si
les listeux ont fait leur possible pour
nous contenter (on remerciera Us7),
ce premier jour était plutôt négatif.

Une semaine pas banale !

Parlons du ski maintenant. Niveau
météo, les trois premiers jours
étaient ensoleillés, et les deux
derniers neigeux à n'en pas voir le
bout de ses bras. Néanmoins, la
neige arriva à pic, car les pistes
commençaient à ressembler plus à
des pistes de randonnées qu'à des

pistes de ski à la fin. Sinon, le
domaine était plutôt large avec une
vaste panoplie de pistes, c'était un
régal si on ne tient pas compte du
temps.

Passons aux listes maintenant.
Niveau petit-déjeuner et casse-dalle
du midi, on s'est vite rendu compte
que si une liste proposait un meilleur
service (ST7 avait du vrai Nutella),
le service restait plutôt médiocre (je
ne dis pas qu'ils n'avaient pas du mal
avec des crudités ou autres dans leurs
sandwichs, ou que les portions
étaient plutôt maigres hein). Et je ne
cite pas les allôs  ! Certains étaient
non satisfaisants (l'excuse du listeux
qui ne veut pas venir faire la vaisselle
car c'est la soirée de l'autre liste et
donc par fair-play inter-liste, je ne
veux pas … mouais, et le je m'en
fiche car je veux profiter de la soirée
quand on lui dit que ça fait perdre
des points à sa liste, bof bof). Si on
peut même plus être des tyrans
pendant le ski, à quoi bon y aller ^^ -
dixit l'ancien listeux frustré. Sinon,
les soirées étaient dans l'ensemble
sacrément bien réussies, avec une
préférence pour celles d'Us7. Les
deux listes ont proposé plein
d'activités, l'«hydromel» coulait à
flot. Rien à dire à ce sujet là.

La carotte sur le bonhomme de

neige

Le retour a été le clou du spectacle.
Pour ceux comme moi passager du
Mexicar, ça a commencé par une
longue attente où les orteils gelaient
et les oreilles souffraient. Quand on

est enfin monté dans le bus, il fallait
ensuite descendre la montagne,
chose ardue vu la neige qui était
tombée. Bref, après avoir pataugé
1h30, on est enfin descendu de la
montagne, et on a fait une pause
déjeuner. Nous avons poursuivi notre
voyage, jusqu'à ce que les courroies
du bus nous lâchent. Un arrêt (16h)
dans une aire s'est donc imposé. Le
temps que la dépanneuse arrive, un
listeux courageux ainsi qu'un expert
de 7Robot ont mis les mains dans le
cambouis pour essayer de régler le
problème. La dépanneuse arriva
finalement vers 18h, puis s'ensuivit
une longue réparation quelque peu
retardée par l'apparition soudaine
d'un chauffeur russe – il transportait
des tomates vers Vladivostok (sisi
c'est important) – qui s'amusait à
empêcher le bon déroulement des
choses. Bon, ils étaient deux à
transporter et, lui et son comparse,
après de veines tentatives de prendre
en photo les demoiselles du bus, ont
décidé de boire – c'est normal en
Russie  ! Comme ils ne faisaient que
de gêner, on a appelé les gendarmes.
Et là, on a assisté à une bagarre entre
russes, avec les gendarmes qui
essayaient de les séparer. Que du
lourd quoi. Au final, on est arrivé à
Saint Aubin à 23h30, soit bien après
les autres bus (je vous ai dit qu'on
avait la remorque ? ^^).

Bref, le ski c'était cool, les listeux
aussi et je leur souhaite bon courage
pour les campagnes.

Alexandre Li (2.25 INFO)

Encette fin de mois de janvier vint la première semaine d'une longue et rude bataille pour le pouvoir et la
domination entre deux listes  : le SKI. Comme chaque année, le Sun7 a envoyé ses meilleurs (hum!) agents
sur le terrain afin de vous communiquer avec précision les déboires et les bêtises commis pendant cet
événement.
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QUIIZ

Quel genre de meneur êtes-vous ?

En ces temps de campagnes politico-n7iennes pleines de
promesses électorales alléchantes et de propagande
massive, rien de mieux qu'un test pour déterminer le degré
de leadership qui règne au fond de chacun. Et ce sont tout
naturellement les présidents des listes ST7 et Us7 que l'on
ne présente plus qui ont répondu en avant première à ce
quiz. Verdict à découvrir quelques pages plus loin, la
conclusion étant laissée au lecteur en exercice.. .

1 ) Comment qualifieriez-vous l’AE violette ?
a. Despotique à souhait
b. Vache
c. Tendre comme le chocolat
d. Violette

2 ) Les hashtags c’est :
a. Mal
b. Bancal
c. Nous soutenons cette forme d’expression somme
toute défendable
d. Appelez-moi le directeur !

3 ) Vous êtes plutôt :
a. Licence 1 : sans alcool
b. Licence 2 : vin, bière
c. Licence 3 : Liqueur < 18°
d. Licence 4 : Viens boire un petit coup à la maison

4 ) Quel objet manque-t-il dans la boutique N7 ?
a. Un caleçon à l’ effigie du/de la président(e)
b. Du talent
c. Un hamac
d. Il faut noter que le travail déjà accompli est
formidable

5 ) Le Sun7 :
a. C’est un club que j’ ai envie de censurer avant
l’ administration
b. C’est un super journal mieux que le 20minutes
c. Un club comme un autre avec 0 subventions
d. C’est cool pour se torcher avec

6 ) TVn7 :
a. C’est vraiment mieux que le Sun7
b. C’est aussi bien que le Sun7
c. C’est une arme de propagande par excellence
d. TVn8 c’ est trop et TVn6 c’ est pas assez

7 ) L’orthographe en français :
a. C’est pour le Scrabble
b. C’est ce que je le respecte
c. Le français, quelle noble langue
d. T’ façon, le Sun7 ils savent pas écrire

8 ) Le prochain Sun7 contiendra :
a. Plus de cul
b. Plus de politique
c. Plus de retard
d. Plus de la même chose

9 ) Qu’attendre d’une nouvelle AE ?
a. Plus de soirées dans le respect du règlement
intérieur
b. Plus de budget
c. Plus de promesses de campagne tenues
d. Je sais pas, bordel !

10 ) Si j’étais un plat du RU
a. Des pâtes trop cuites
b. Du fromage blanc
c. Une grande frite, un DoubleCheese et un Coca
d. Les succulentes crêpes fourrées au fromage

12 L'interro des présidents



13L'interro des présidents
11 ) Vous êtes :
a. Superstar
b. Supérieur
c. Superstitieux
d. Super

12 ) L’AE c’est :
a. Des bières pas chères
b. Des clubs et une vie après les cours
c. Un trou sans fond(s)
d. Rien qu’une bande de feignasses qui ferait mieux
de m’écouter s’ ils veulent pas aller droit dans l’mur

13 ) Pour vous l’associatif à l’N7 c’est :
a. Des gens sur qui gueuler
b. Joli de loin
c. Long et c’ est chiant
d. Un moyen de s’ épanouir

14 ) En tant que président de l’AE , votre vie privée :
a. C’est public
b. Je n’ai qu’un principe, ce qui est du domaine privé
reste privé
c. Elle est bonne ?
d. Je suis en dessous

15 ) Quelle est la place du steakdans un hamburger?
a. “DU” steak ?!
b. Dans mon estomac
c. Aumêmeniveau que la salade, la rondelle de tomate
et la tranche de cheddar
d. Entre les deux pains

16 ) Si un pays devait vous représenter, vous seriez ?
a. la France
b. les Etats-Unis
c. la Chine
d. la Russie

17 ) Quelle constante physique préférez-vous ?
a. c, la vitesse de ma lumière
b. G, c’ est du lourd
c. ħ, la constante de planque
d. εo, la permittivité du vide

18 ) Lisez-vous vos mails N7 ?
a. Quand j’ ai le temps
b. Je les passe à la loupe
c. Les spams ont fait sauter ma boîte de réception
d. Le nombre d’objets perdus a fortement diminué
grâce à Mme Boulle

19 ) Qu’est-ce qui fait selon vous un Hall C réussi ?
a. Le nombre de vigiles
b. Un nom chouette de Hall C commençant par “C”
c. Une AE unie
d. La présence des ENSAT

20 ) Le but premier de l’AE c’est :
a. S’ amuser
b. Aujourd’hui l’AE, demain le MONDE !
c. Tenir le budget
d. La bière pour tous

21 ) Les réunions AE c’est :
a. Beaucoup degens qui parlentmais un seul qui pense
b. Plus tard
c. Une chance égale pour chacun de s’ exprimer de
façon égale
d. En F400 ( la salle de confqui sert à impressionner)

22 ) A propos du BDD :
a. Il sera un atout essentiel lors de la prochaine
conférence de Paris sur le climat
b. Le bio c’ est la vie !
c. Ce serait plus utile d’ acheter du raisin et d’ en faire
du vin
d. L’Eco box va être modifiée, on appellera ça la Box
Eco

23 ) Pour le BDA :
a. Fini la musique et le cinéma ! La culture c’ est pour
les beaufs !
b. On se donnera tout le mal nécessaire pour être à la
hauteur de nos prédécesseurs
c. On pense garder le bureau des violets
d. 17 décos par semaine de bar à l’AE et la moitié
préfournies pour les clubs à renouveler à chaque
semaine

24 ) Qu’avez-vous à dire pour votre défense ?
"C'est pas moi. Je sais qui c'est, j'ai vu, mais je dirai
rien !"
"I have a drink. "



Si vous avez plus de ◊

D
espotique. Staline, Mao, Pinochet, autant de grands noms de l’histoire qui ont influencé votre vision du
monde et guidé votre main pour répondre à ce quiz. Pour vous, la présidence de l’AE n’est qu’un
tremplin vers une carrière de grand timonier. TVn7 vous servirait de propagande (parce que oui, c’ est
pas toujours le Sun7), Can7 vous mettrait en lumière et Net7 serait votre bras armé dans la censure.

Machiavélique, rien ne vous arrêtera pour parvenir à vos fins propres personnelles à vous. La pluralité d’opinions n’ est
pas nécessaire, selon vous, pour la bonne conduite d’une institution démocratique. La Rédaction vous recommande
l’ achat d’un petit pot de vaseline.

Si vous avez plus de

P
assif. Atone, amorphe, inerte, apathique inactif, vous avez déjà perdu le fil de cette phrase avant même de
l’ avoir terminée. Le paresseux est votre mascotte, Hollande est votre idole et Bayrou votre prophète.
Frappé de narcolepsie sélective, les amphis de huit heures du matin ne sont qu’une chimère inventée par
quelqu’un pour faire peur à quelque chose. Nostalgique, la mélancolie vous empêche d’entreprendre quoi

que se soit et le baobab que vous avez dans la main vous pousse à vous demander : pourquoi innover alors que c’ était
mieux avant ? La Rédaction vous recommande l’ achat d’un petit radio réveil.

Si vous avez plus de #

C
####rd. Ô rage, ôdésespoir, ô3A ennemi,

N’ai-je donc tantvotéque pourcette infamie ?

Etne suis-je blanchisous tantd’eaudeJavel

Que pour voir en un jour violer tant de bescherelles ?
Manquant totalement de subtilité, vous êtes par nature en 3A comme le veut l’ expression consacrée. Scientifique à vos
heures, vous ne vous êtes toujours pas remis du changement de longueur du mètre de bière. La Rédaction vous
conseille l’ achat d’un mégaphone. Ainsi, vous pourrez aisément vociférer à tout va votre cri de guerre : “C’était mieux
avant !”

Si vous avez plus de

L
èche-botte. Talons aiguilles, Caterpillar ou Doc Martens, peu importe la marque du modèle pourvu que
celui ou celle qui les porte ait une once de pouvoir. Les cours de langue, ça vous botte et le pouvoir, ça
vous allèche. Rien ne vous arrêtera dans votre conquête du pouvoir… à part le moindre obstacle. Vous
vous battez pour être à la tête du bureau, mais vous avez conscience qu’ il ne faut pas forcément passer

par dessus pour y arriver. Flagorneur patenté récidiviste, les arcanes de la psychè humaine n’ont aucun secret pour
vous. La Rédaction vous conseille l’ achat d’un grand pot de cirage et d’une brosse à reluire.

14 L'interro des présidents
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J oris Voorn est un producteur
de musique électronique
hollandais. Ce qui nous
frappe le plus lorsque l'on

écoute l'un de ses sons c'est la qualité
de la production. Chaque détail
compte, chaque son a son
importance, chaque fréquence est
utilisée dans un but précis. Son
album Nobody Knows ne déroge pas
à la règle, il est même selon moi le
plus abouti. Le titre ''The monk''
réalise l'introduction parfaite. Je
l'avais entendu dans un mix de

kolsch il y a un an (c'était un extrait
de 2 minutes qui m'avait frappé par
ses lignes de synthés), et la version
finale est à la hauteur du preview si
ce n'est mieux. Le reste de l'album
est de la même facture, Joris Voorn
arrive à nous faire de la musique
classique ''en mode électronique'' :
les variations instrumentales sont
remplacées par les jeux sur les
synthés, et c'est beau. Deux ou trois
titres, comme ''Ringo'', sont taillés
pour le dancefloor, mais le style
général de cet album se rapproche

plus de la musique ambient et de
l'electronica. Kid A apporte sa voix
sur deux titres bien cool. On peut
parler pour finir de ''MoMo'' qui est
le meilleur titre (de mon point de
vue) de l'album. On ne tombe pas
souvent sur un titre aussi parfait,
alors autant en profiter.
Vous l'aurez compris, cet album est

une des perles de 2014. Si vous
l'avez loupé vous avez le droit à une
séance de rattrapage.

FlorianMouret (2EN)

La Cassette

The John Butler Trio est un Jam Band australien composé d’une guitare, une contrebasse
et une batterie (de temps en temps, un didgeridoo ou un banjo s’ ajoutent). Ils sortent
leur premier album en 1998 à Melbourne avec leur propre label. Ils rencontrent le
succès dès leur deuxième album, ce qui est extrêmement rare pour un groupe

indépendant ! L’ immense talent du guitariste, John Butler, vous transporte aux cieux lors
des concerts (ses doigts pincent, grattent, clappent, la guitare n’ est plus qu’une extension
du corps…) et l’ alchimie qu’ il y a entre les musiciens finit de vous mettre en extase. Voici
les albums sortis depuis la formation du groupe : John Butler (1998), Three (2001 , une
grande préférence pour celui-ci), Sunrise over sea (2003), Grand National (2007), April
Uprising (2010) et une chanson mythique )à écouter : Ocean. Mais le mieux est de les
voir en live car ils ne se cantonnent pas aux morceaux…

Camille Clavier (3HY)

Emmanuel Djob, c’ est
une voix, baryton pour
être précise. Né au
Cameroun, il est

fortement marqué par les musiques
afro-américaines, sud-africaines, et
le high-life ghanéen durant ses
jeunes années puis, pendant son
adolescence, il découvre le reggae, le
gospel, évolue dans des quartet
vocaux et des chœurs qui lui
permettent d’y apprendre
l’ harmonie, l’ interprétation, la
direction des chœurs ou encore la
composition. Pour ses études, il
s’ exile en France et prend la
direction d’une musique engagée et

consciente. Il parcourt les routes
depuis et collabore avec différents
artistes venant d’horizons tous
différents (Rhoda Scott, le Golden
Gate Quartet, les Five Blind Boys Of
Alabama, les Dixie Hummingbirds
ou encore Gospel Pour Cent Voix
pour ne citer qu’ eux), enregistre
plusieurs albums (The miracle of life
pour le découvrir), multiplie les
projet (By the Gospel River par
exemple, un quartet masculin de
gospel « old school »)… Connu et
reconnu dans le milieu, il se fait
connaître du grand public grâce à
l’ émission The Voice notamment
avec la superbe interprétation de

Georgia in
my mind en
2013.
Depuis, il
continue à jalonner
la France notamment,
et ses concerts sont une
invitation à la découverte « d’une
voix de baryton brûlée par la vie, de
textes profonds et engagés, d’un jeu
de guitare brut et subtil à la fois et
d’un charisme certain ».
Il est souvent dans le Sud/Sud-Ouest,
région où se développent le gospel,
le blues et la soul… A découvrir !

Camille Clavier (3HY)

Joris Voorn – Nobody Knows – 17/11/2014

John Butler Trio

Emmanuel Djob
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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. . .

RESEAUX

Net7 ouvre sa page Facebook. Un ancien du club
déclare : "Mmhmh... Portail du BDE... grmlmrlh.. . INP-
Net.. . gnagngna.. . Stockage.. . mlufrhbr.. . brassage des
IP.. . blablabla.. . frigo vide".

NUTRITION

Jacques Chirac heureux qu'après 20 ans son slogan
porte encore ses fruits au Foy' de l'n7.
#mangezDesPommes

CULTURE

Le coffret 12 disquettes de la première "saison" de
N7IS disponible à la boutique TVn7.

SONDAGE(S)

60% des n7iens ne savent pas qu'il y a une bibliothèque
à l'n7, 37% ne savent pas où elle se situe et les 3%
restants le savent car ils y sont entrés durant leur
premier jour à l'école en pensant que c'était le RU.

POLITIQUE

Sommé de donner les noms de ses bureaux, une liste
renvoie une page de catalogue Ikea.

IMMOBILIER

La déRédaction

SPORTS D'HIVER

16 Pour passer le temps

L'ambassade de Russie s'excuse auprès de l'ambassade
du Mexique suite aux "événements" du retour du ski avec
le Mexi'car.

A louer, 300m2 de locaux commerciaux sur deux
niveaux, proche Saint Aubin, métro et Gare. Services de
proximité (Huit à Huit, CAF, Canal du Midi). Livré dans
un temps d'autant moins court qu'il en sera plus long.

VOUS EN VOULEZ PLUS ?

Venez Aimer la page Facebook du Sun7 !

Les Hautes Alpes placées en vigilance Rouge après le
passage de la tempête INPT. Afin que les Allo's puissent
fonctionner de manière optimale, merci de ne pas utiliser
les réseaux mobiles.

IMMOBILIER (bis)

AE de qualité cherche à louer 300m2 de locaux
commerciaux sur deux niveaux, proche Saint Aubin,
métro et Gare. Services de proximité (si possible Canal
du Midi). Besoin dans un temps d'autant plus court qu'il
en sera moins long.

47% des n7iens pensent qu'il y a un restaurant à l'n7 et
ce taux monte même jusqu'à 63% parmi les personnels
du RU.

TVn7

Malgré les réductions de budget, TVn7 démontre encore
une fois sa maîtrise de l'outil informatique. (NDLdR :
l'objet que tient l'individu est une coque de téléphone en
silicone pour une précision centimétrique)



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 d'une petite surprise
réalisée par un de nos contributeurs, Jordan Stekke.

Règle du logigramme :
Le but du jeu consiste à retrouver les cases noires de la grille. Les chiffres donnés indiquent la taille des blocs de
cases noires de la ligne ou de la colonne correspondante. Par exemple, 3,4 à gauche d'une ligne siginifie qu'il y a (ni
plus ni moins) sur cette ligne de gauche à droite un bloc de 3 cases noires puis un bloc de 4 cases noires.

La Rédaction se dégage de toute responsabilité envers le lecteur en cas d'incompréhension de la règle édictée ci-
dessus.

MOTS-FLÉCHÉS
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Pour pleinement apprécier ce film, il faut aimer
Sardou. Mais même sans comprendre la finesse
ni la profondeur du « Temps béni des colonies »
ou de « Ils ont du pétrole, mais il n’ont que ça »,
il faut reconnaître que ce film est un bon film. On

y traite du handicap non pas avec apitoiement mais avec humour. Les acteurs sont
tous excellents et l’ histoire, bien que cousue du fil blanc, reste émouvante et bien
menée. Mention spéciale à Eric Elmosnino dans le rôle du prof de chant.

La famille Bélier
Note :

par CHA (3INFO)

Cinémagique
Discount, le premier film de Louis-Julien Petit, est
l'histoire de salariés d'un magasin type Lidl qui
vont se faire licencier à cause de l'arrivée de
caisses automatiques. Afin de se faire une
indemnité de licenciement méritée et pourvoir aux
nécessités de leurs vies difficiles, ils élaborent

entre eux un plan d'épicerie solidaire avec des produits qu'ils chiperont (comme
Chiper) à leur employeur. Dans cette comédie sans prétention mais plutôt réussie
pour une première tentative, tous les travers de l'agroalimentaire de ces dernières
années et de la société de consommation y passent : produits consommables
javelisés (horreur totale), caissière accusée de voler les coupons de réduction
(bêtise humaine), cynisme de la direction (qui a aussi ses problèmes) et
compétitivité malsaine (Taylorisme quand tu nous tiens). Manque la lasagne de
cheval, l'abus d'intermédiaires ou le spray anti-pauvres et on aurait fait le tour.
Bref, difficile de leur en vouloir et de ne pas culpabiliser un peu en tant que client.
Discount n'est cependant pas un film très engagé quoi qu'il pointe un méfait de la
gestion alimentaire par la sphère privée. Et finalement, contrairement à ce que
laisse penser l'affiche, il ne vaut absolument pas les films puissants, personnels et
parfois choquants de Ken Loach. Lesquels je vous conseille par ailleurs.

Discount
Note :

par Xavier Torloting (7HY)

Une grande partie de la vie d'Alan Turing a été
classée top secret par le gouvernement anglais.
Alors mis à part l'héritage qu'il a laissé à
l'informatique et aux mathématiques, on ne sait
pas grand chose de lui. C'est en ça que le film est
très intéressant, c'est un bio-pic extrêmement bien

ficelé qui permet de découvrir la vie de ce personnage très énigmatique.
Sur le plan technique, le jeu d'acteur est génial, la réalisation est très simple et
académique mais sert néanmoins bien le propos du film. Les allers et retours dans
les différentes timelines sont notamment très bien gérés.
Que ce soit pour les amateurs d'histoire ou tout simplement pour les curieux, c'est
un bon film qui vaut largement le détour.

The Imitation Game
Note :

par Martin Jacquet (2INFO)

EN CE MOMENT
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Synopsis du chapitre 1

Au croisement entre Fincher et Michael Bay, TVn7 nous propose avec ce
court-métrage du cinéma à en faire pâlir les studios Hollywoodiens : un
thriller haletant, parsemé d'action explosive et d'humour déjanté. On se
retrouve pour une vingtaine de minutes plongé dans l'enfer d'une école sous
pression terroriste. Alors que l'espoir semble laisser place au chaos, l'élite
des services secrets français aidée de deux élèves ingénieurs vont devoir
mettre en place la dernière chance de l'humanité : le plan N7IS.. .
L'école pourra-t-elle être sauvée ? Quel est le lien du mystérieux terroriste
avec Lola ? Romain est-il vraiment mort ? Le monde pourra-t-il être sauvé ?
Ce sont toutes ces questions en suspens qui nous font attendre si
impatiemment le second volet de la saga.

Martin Jacquet (2INFO)

N7IS 2 - Bientôt sur vos écrans
20 Nos péchés mignons

C ertains l'attendent avec impatience, d'autres ignorent encore son existence mais vont toutefois être
comblés, N7IS2 est annoncé. Vous n'êtes pas sans savoir de la rivalité qui existe entre le Sun7 et TVn7,
cependant avec un tel travail nous ne pouvions que les féliciter. Ayant personnellement apprécié le
premier épisode de la saga, j 'ai hâte de découvrir la suite. Des désamorçages de bombes booléennes, des

décors et acteurs nouveaux, tout s'annonce bien pour ce nouvel épisode réalisé par Mathieu Petit. Le Sun7 a réussi à
obtenir une interview exclusive avec les réalisateurs de N7IS1 et N7IS2.

Propos recueillis par Yann Mougenel avec la collaboration de Yann Bedoin.

DÉTAILS TECHNIQUES

Titre
N7IS Chapitre 2 : Ombres et lumières

Réalisateur
Mathieu Petit

Date de sortie
11 mars 2015

Nombre d'acteurs
Une vingtaine

Genre
Espionnage - Humour - Action



Sun7 : Bonjour Grégoire, que

penses-tu de N7IS2 ? As-tu pu

participer à la réalisation ?

Grégoire Courtin : Oui j 'ai participé
à la réalisation, l'idée de reprendre le
tournage après le premier épisode
était super. Il y a même eu des scènes
tournées en Malaisie. Et puis le
scénario était béton, un peu trop béton
même.

Sun7 : Un peu trop béton ?

GC : Avoir des scènes tournées à
l'étranger, il fallait vraiment oser. Et
ce qui est bien c'est d'avoir eu
beaucoup de gens motivés pour
l'épisode 2, on a engagé environ une
vingtaine d'acteurs. Il y a d'ailleurs
beaucoup de nouveaux acteurs car
notre idée c'est de faire durer ce court-
métrage au fil des générations.

Sun7 : Parle-nous de N7IS1, il s'agit

de ton bébé, couvé pendant

longtemps. . .

GC : Alors oui, je suis rentré à l'N7
avec pour idée de faire un court-
métrage et très peu de TVn7-iens se
dévouaient pour en faire un. Et du
coup la tâche a été difficile et a
nécessité du temps, mais après 9 mois
d'effort on a pu le terminer.

Sun7 : Du coup considères-tu avoir

changé les esprits   ?

GC : En tout cas, à la fin de la
projection du 1 , beaucoup de TVn7-
iens étaient chauds pour faire leurs
propres court-métrages.

Sun7 : Et les acteurs, comment les

as-tu géré  ?

GC : Ça a été un combat acharné sur
les plateaux de tournage, je jouais
moi-même parfois pour montrer ce
que j 'avais envie de voir. On a un
script d'écrit pour un tournage un jour
J, et comme on n'a jamais
suffisamment de temps il y a
beaucoup de part à l’ improvisation.

Sun7 : Quelles sont les différences

majeures de production entre N7IS1

et N7IS2  ?

GC : On a voulu mettre dans N7IS2
beaucoup plus d'humour, parce qu'on
pense que c'est fondamental pour
passer un bon moment. L'humour est
parti prenante du film et se mêle bien
à l'action, il y a beaucoup de
Punchlines.

Sun7 : Un regret vis-à-vis de N7IS1   ?

GC : J'ai vraiment tout donné pour
l'épisode 1 , je n'ai pas pu tout faire car
cela demandait vraiment du boulot.
J'aurais aimé avoir plus de temps pour
peaufiner certains détails. En tout cas,
voir autant de monde à la projection
m'a beaucoup touché. Et du coup
lorsque Mathieu m'a proposé de
l'aider à réaliser le deuxième épisode,
l'idée m'a forcément plu.

Sun7 : Mathieu, comment t'es-tu

retrouvé en charge du projet de

N7IS2 ?

Mathieu Petit : Grégoire a fait un
énorme travail pour N7IS1 , mais il
laissait les spectateurs sur leur faim et
comme j'avais plus de temps je
voulais reprendre le projet pour
conclure l'histoire et développer son
univers.

Sun7 : L'idée est donc ensuite de

passer le relais pour les prochaines

générations c'est ça  ?

MP : C'est ça, passer le relais, si le
thème leur plaît bien sûr. On a ainsi
intégré des premières et deuxièmes
années dans le casting. Il faut qu'ils
gardent l'idée originale et ne vous
inquiétez pas, on sera là pour
contrôler Greg et moi.

Sun7 : Comment décrirais-tu l'esprit

global de la série en trois mots ?

MP : Espionnage, humour et parodie.

Sun7 : Qu'en est-il de la projection  ?

MP : C'est prévu pour le 11 mars,
probablement dans le B00, l'idée
serait de faire une projection de
N7IS1 vers 18h30 suivie de N7IS2
vers 19h.

Sun7 : D’ailleurs il y a de nouvelles

scènes  ?

MP : Oui effectivement on a quitté un
peu l'ENSEEIHT, on a pu tourner
plusieurs fois à l'extérieur. C'était très
intéressant car cela nous a permis
d'obtenir des paysages différents.

Sun7 : Du coup il y a eu plus

d'ambition pour cette deuxième

série  ?

MP : Il y avait plus de gens derrière
moi, plus de personnes motivées  ; et
Grégoire qui m'a aidé, notamment
pour le son. Donc on pouvait voir plus
grand que pour le 1 , c'était en ce sens
un peu plus facile et on verra les
retours qu'on aura dessus.

Sun7 : Et quelles étaient les

conditions de réalisation, comment

se déroule un projet d'une telle

ampleur  ?

MP : Alors on a essayé au maximum
de conclure les tournages avant Noël
pour pouvoir planifier, motiver les
gens et organiser. Cette deadline nous
a en plus permis de profiter des
vacances de Noël pour monter. C'est
un projet long mais vraiment
gratifiant. Il faut penser qu'une
minute de clip correspond à une heure
de montage à peu près.

GRÉGOIRE COURTIN

MATHIEU PETIT
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Allô Roscope ?
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Bélier (21 mars - 20 avr)
Foncer la tête la première n'est pas la
solution. Grattez-vous le menton
deux trois fois avant de vous lancer.
Se gratter n'y changera peut-être rien,
mais essayez. Cela ne coûte rien.
Alea jacta est n'est pas votre credo.

Cancer

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

Lion

(23 juil - 22 août)
Les problèmes ne
s'accumulent plus. Au
contraire, leur nombre
commence à baisser. Cela
ne veut pas dire qu'il faut
se relaxer pour autant.
Vous trouverez bien un
ami pour vous soutenir.

Balance

(23 sept - 22 oct)
La vie suit son cours.
N'oubliez pas l'envers du
décor. Si ce qui vous
attend est reluisant, ce
n'est pas forcément dû à
vous-même. Votre
entourage aura œuvré
pour vous. Mais n'oubliez
pas de leur donner un peu
de considération. Ils en
manquent.

Scorpion

(23 oct - 22 nov)
Vous êtes fragiles, ne vous
baladez pas trop dévêtu, et
ne titubez pas. Ça serait
bête de rater une année
pourtant si bien
commencée. Alors
prudence est mère de
sûreté.

Taureau (21 avr - 21 mai)
Cessez d'être mufle. Vous n'avez plus
aucune raison d'être aigri. Le froid
est peut-être là, mais les beaux jours
aussi. Redonnez-vous du sourire.
Santé : mis à part votre difficulté à
vous lever le matin, vous vous sentez
bien.

Gémeaux (22 mai - 21 juin)
Quelle chance, vous n'avez plus à
vous soucier de demain. Cependant
ne pensez même pas esquiver ce qui
vous arrivera les jours suivants. Il ne
faut pas se croire à l'abri de vos
erreurs.

Capricorne (22 déc - 20 janv)
Vous savez déjà très bien ce qu'il va
vous arriver. Ne le niez pas. Vous
n'arriverez pas à mentir à vous-
même. Vous êtes bien trop malin.
Donc oui, le futur proche ne sera pas
forcément ce que vous voudriez qu'il
soit. Mais acceptez-le.

Verseau (21 janv - 18 fév)
Hélas pour vous, les jours à venir ne
seront pas de tout repos. À trop
s’ investir, vous perdez de vue le plus
important. Mais qu'est-ce que le plus
important ? Vous ? Vos amis ? Votre
moitié existante ou non ? Eh oui,
l'important n'est pas toujours dans un
livre ou sous la ceinture.

Poisson (19 fév - 20 mars)
Le bonheur dans la vie c'est comme
le vernis dans une manucure : ça
l’ égaie. Mais ça reste temporaire.
Désolé pour vous les poissons, mais
ça s'écaille avec le temps. Alors
arrêtez de penser à court terme.

SIGNE DU SUN : Sagittaire (23 nov - 21 déc)
La nouvelle année commence bien, mais attention,
maintenant, tout tend à s'effondrer… Non tout ira bien pour
vous, il ne faut pas s’ alarmer, les astres ont parlé. Au travail :
on vous confie de plus en plus de responsabilités et vous
vous en sortez plutôt bien.

SIGNE DU SUM : Vierge (23 août - 22 sept)
Si vous voulez de la veine, vous devrez attendre. Ça ne sera
pas la joie du tout. On ne sait pas trop ce que vous avez fait,
mais vous ne bénéficierez d'aucune clémence. Vous
récolterez ce que vous sèmerez.

Willy Béchier (2EN)



Comme vous le constatez depuis plusieurs numéros, la quantité de perles reccueillies ne cesse de décroître.
Si comme nous, vous souhaitez continuer à rire éhontément de vos camarades et de vos professeurs,

DONNEZ pour le PERLOTHON
Pour ce faire, rien de plus simple :

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

Nous vous conseillons de mettre cette adresse sur l'écran d'accueil de
votre smartphone pour une plus grande réactivité à la bêtise humaine.

MERCI !

Les Elèves :

"Tu veux pas aller pisser à ma place, j 'ai la flemme !"

Richard M. (3INFO) : Prête-moi ta main.

"Chez Net7, on met tous nos programmes en cave
pendant 7 mois le temps qu'ils se raffinent."

Mathieu D. (1INFO) : .

"Quand on veut, ça rentre toujours."

Willy B. (2EN) : Vaseline : idée de slogan N°68.

Dans une file d'attente, au ski : "Quand t'es au ski, sur des
skis, tu dois te glisser dans tous les interstices."

Yann M. (2IN) : Dit-il en remontant la queue !

"Ce soir, j 'ai tellement envie de manger de la saucisse !"

Maxime Q. (1IN) : Wait for it. . .

"Je porte pas de slip en plus !"

Maxime Q. (1IN) : !

"Faut que je fasse semblant de parler à quelqu'un. Mais
toi, tu peux partir. . ."

Mathieu B. (3TR) : Synthol, ça fait du bien. . .

"Le principe d'être aveugle, c'est qu'on peut rien voir."

Marianne B. (2IN) : On l'avait pas vu venir !

Les Profs  :

"En un an, Napster a fait beaucoup d'émules ! "

J. Fasson (TR) : Un sacré torrent de bytes.

"Je crois que certains étudiants sont alcooliques."

D. Hagimont (IN) : Heureusement qu'il est pas en GEA.

"Il faut toujours soigner les préliminaires"

H. Aubert (EN) : Cherche étudiante en médecine de
bonne volonté.

"Je vais mourir de la mort"

G. Debenest (HY) : Canines ofthe moutche IV.

"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 (EN) : C'est ton destin !

"On se retrouve avec du 'q' là, ce qui est agréable"

H. Aubert (EN) : Il veut dire qu'il a de la chance. Sans doute.

"La liste des attributs, faut que ça soit des attributs ! "

P. Ostermann (HY) : Après Captain America. . . Marvel
présente Captain Obvious !

"J'aime bien aller au fond des choses. Intellectuellement
parlant."

B. Sareni (GEA) : Le tout étant d'atteindre le fond.

Perles
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LE MOT DU PREZ

Bonjour à tous !

Stairway to 7 fait tout ce qui est possible depuis maintenant plusieurs mois pour vous proposer des événements
originaux et chaleureux. Les roses sont à votre service pour vous rendre la vie étudiante encore plus agréable. Déjà lors
des petits déjeuners de Janvier puis pendant les campagnes (sans oublier le séjour au ski), nous avons partagé avec
vous ce que nous proposons pour cette année d'AE. Nous espérons vous avoir donné envie de nous suivre durant les
prochains évènements importants. Je vous encourage à découvrir ce que les différents bureaux de Stairway to 7
proposent.

Nous sommes déterminés à vous faire rêver 1 .7Tout

Jérémie Camisard (1TR)

LE BDE

Conscient de l’ importance et de la richesse de la vie
associative à l’ENSEEIHT, il est de notre devoir de
continuer à la développer. Pour cela, le BDE Stairway to
7 tient à s’ appuyer sur les événements traditionnels de la
vie n7ienne et les renforcer (Intégration, Hall C…) tout
en développant de nouveaux projets :

- Continuer le développement des semaines de club (et
d’AE) ainsi qu’ étendre leur action en dehors du Foyer
(jeux “fils rouge” sur une semaine par exemple) avec
entre autre des activités externes permettant aux
étudiants de se familiariser avec Toulouse (sorties
culturelles, sportives, concerts…)

- Améliorer la communication entre l’AE et les étudiants.
Pour cela, nous commencerons par la mise en place d’une
application pour smartphones regroupant les principales
informations en rapport avec l’ école et l’AE (7semaine,

portail bde, commande d’écobox,. . .) et permettant une
meilleure communication sur nos évènements.

- Le BDE ST7 souhaiterait travailler avec l’ administration
afin de mettre en place un portail unique pour différentes
plateformes telles que Webmail, edt, moodle, planete inp,
portail bde, portail inp…

- Développer les relations inter-écoles, notamment au
sein de l’ INP, afin de multiplier les rencontres avec
d’autres étudiants et pourquoi pas donner naissance à de
nouveaux projets en continuant bien sûr à améliorer la
visibilité des événements propres à l’ENSEEIHT (Hall C,
gala…).

- Améliorer la visibilité de notre école auprès des
étudiants en général et plus particulièrement des
étudiants de CPGE grâce à une refonte complète de la
plaquette alpha (nouveau format papier, design repensé,
plus de contenu notamment sur les clubs de l’ENSEEIHT
et de l’ INP…) afin que l’ENSEEIHT puisse disposer de
la notoriété qu’ elle mérite.

- Nous comptons renforcer les partenariats déjà existants
tout en mettant en place de nouvelles relations avec
différentes entreprises (entreprises locales comme grands
groupes), en commençant par
certains de nos partenaires de
campagne.

Votre BDE ST7

Stairway to Seven
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Le BDS

Les élèves de l'ENSEEIHT se doivent de pratiquer une activité sportive et votre BDS ST7 est présent pour vous
motiver à faire du sport. Les compétitions rythment l’ année scolaire, comme les traditionnelles INP'iades ainsi que les
Ol'INP. Notre objectif sera de faire de ces événements des moments inoubliables, en vous faisant partager les valeurs
du sport et de notre BDS : le dépassement de soi, la motivation et la solidarité.

Nous vous transmettrons ces valeurs grâce aux événements
sportifs tels que canyoning, laser game, sortie rando. Mais
aussi en vous proposant des sorties entre supporters le week-
end pour aller voir jouer le Stade Toulousain, le TFC ou le
Fénix. Nous allons également diffuser plus de matchs à l’ n7,
l'un de nos projets serait de pouvoir projeter certains matchs de
l'INP.
Nous proposerons nos activités aux plus sportifs d’ entre vous
mais aussi bien évidemment à ceux qui veulent simplement
prendre du bon temps ou découvrir de nouvelles sensations :
chacun y trouvera son compte !

Ces derniers points seront les piliers de notre programme : le développement des transports permettants de se rendre à
Labège et la création d'une petite salle style dojo pour les répétitions des pompoms ainsi que pour les personnes
souhaitant compléter leurs séances de DVP. Cela aura aussi pour but de permettre le développement de clubs d'arts
martiaux tels que le karaté ou le judo que beaucoup de personnes pratiquent en dehors de l'n7.
En ce qui concerne notre relation avec les autres écoles de l'INP Toulouse, il est évident que nous allons tout faire pour
maintenir notre bonne entente avec celles-ci afin de vous proposer des événements inter-écoles toujours plus
passionnants.

Sportivement, Votre BDS ST7

LE FOY'

Le Foy’ ? Kezako ?

Tu ne peux pas être n7ien si tu ne connais pas le Foy’ : c’ est le lieu de convergence des élèves-ingénieurs, que ce soit
pour prendre un café, écouter de la musique, ou se détendre autour d’un verre après les cours. C’ est un lieu convivial,
toujours rempli, dans lequel on te proposera sûrement une Coinche, un babyfoot ou encore un BP en soirée. Un lieu
idéal pour partager de bons moments avec tes collègues, amis et même professeurs. En gros c’ est le lieu où les
étudiants aiment passer leur temps libre !

Programme :

- Augmenter le nombre de tables et chaises pour accueillir
encore plus de monde !
- Continuer à te proposer des bières différentes de la Stella.
- Diffusion d’ évènements sportifs tels que Roland Garros
ou encore la coupe du monde de Rugby.
- Proposer d’autres boissons chaudes : chocolat au lait, ou
même lait chaud.
- Négocier une soirée se terminant à minuit par semaine.
- Agrandir les disponibilités du Foy’ à l’ aide de l’ ancienne
salle de musique en investissant dans des babyfoots et un billard pour se distraire et dans des canapés pour se détendre.
- Continuer à proposer des évènements inédits tels que la venue de magiciens, hypnotiseurs ou serpents.

Votre Foy’ ST7
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D'année en année de belles choses sont annoncées mais
peu d'entre elles résistent sur le long terme ! Cette année
avec le BDD Stairway To Seven, pas de projets
grandioses et irréalisables, mais des propositions simples
et efficaces. Nous avons également pour ambitions
d'améliorer la visibilité du bureau, et de convertir plus de
monde aux douceurs de la nature.

Quelques uns de nos objectifs :

- Encourager la culture de plantes (légales bien sûr) chez
chaque membre de l'école. Plus besoin d'aller au Casino
acheter la ciboulette, vous l'aurez à portée de main ! Des
fleurs pourront être aussi proposées pour embellir votre
studio.

- Proposer des sorties dans les différents espaces verts de
la ville.

- Instaurer le tri sélectif dans les locaux associatifs et le
foy (fini le gaspillage des pintes de bière) et la
récupération des piles, ampoules usagées et bouchons de
bouteilles.

- Et surtout, travailler avec les autres bureaux comme le
BDA, pour qu'enfin vous ayez de vraies boîtes
personnalisées pour vos ecobox ! Car il faut l'avouer,
mais où est donc la box ?

Le BDA

Aujourd’hui l’ équipe BDA ST7 tient à vous présenter sa
vision future du BDA de l’N7 : toujours plus de décos, de
sorties culturelles, qu’ elles soient théâtrales, artistiques,
cinématographiques ou musicales.

Nous voguons bien sûr à poursuivre les projets de l’ actuel
BDA mais aussi à enrichir les partenariats existants en vue
de nouveaux.

Enfin nous ne vous oublions pas au sein même de l’ école
au travers des animations, des projections, de notre volonté
d’organiser des évènements culturels au Foy’ et bien sûr en
vous vendant toujours plus de rêve grâce à nos décorations
et aux ambiances qu’ elles savent créer.

Votre BDA rose
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En complément de tout ça, nous continuerons évidemment dans la lancée du bureau actuel pour vous fournir en
fromage voir en charcuterie chaque semaine. Sachez enfin que notre équipe fera tout pour restez à votre écoute.

Vive le BDD, 1.7TT

Le BDD
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...le Fest'INP revient ! Et nous vous avons concocté un
joli programme :

Lundi 16 Mars. Rendez-vous au B00 pour le spectacle
d'ouverture.

Mardi 17 Mars. Direction le Cri de La Mouette, pour le
Tremplin Rock qui réunira tous les meilleurs groupes de
musique de l'INP.

Mercredi 18 Mars. C'est le super match d'improvisation
théatrâle qui opposera les 3 équipes de l'INP et qui se
déroulera à l'ENSAT.

Jeudi 19 Mars. Le Fest'INP te propose de découvrir une
galerie d'Art Moderne à Saint-Sauveur, mais aussi de
s'ouvrir au monde au travers de petits stands qui seront
présents au Hall C toute l'après-midi.

Vendredi 20 Mars. Ce sont les chorales de l'ENSAT et
de l'ENSEEIHT, puis les meilleurs DJs de l'INP qui
viendront au foyer de l'ENSEEIHT.

Samedi 21 Mars. C'est LA soirée de clôture du Fest'INP,
en partenariat avec LaCassette. Cette année les deux
clubs vous proposent une soirée qui s'annonce mémorable
au Connexion, lieu mythique de la nuit toulousaine.

Guachafita, duo de DJ Toulousain à la musique
éclectique et tropicale se chargera de commencer la
soirée et chauffer le dancefloor. Nous aurons ensuite le
privilège d’accueillir Smokey Joe and the Kid. Savant
mélange de Hip Hop, Electro et du Swing à l'ancienne, le
groupe s'est fait rapidement un nom grâce à de
nombreuses collaborations avec notamment Chinese
Man. Au programme scratch et beatmaking à la MPC
pour un show live exceptionnel.

On vous attend tous nombreux sur ces grands

événements inter-INP.
Le Festi, le Festi . . . On va vous faire rêver !

Du 16 au 21 Mars
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