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Le feu passe à l'orange
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Edito

Le Lapin de Pâques est passé. Et IESQ il n'a pas
apporté de chocolats Milka. La marée électorale et la vague
bleue sont passées par là, les anges s'en sont retournés à leur
télé-réalité et on a appris que mélanger du bleu et du rose
donnait du orange.

Orange comme la nouvelle couleur de l'AE : résultat
de la fusion des deux listes, une nouvelle équipe voit donc le
jour, véritable concentré de vitamines.. . La vache ! La vache ?
La bête violette risque encore de hanter l'école, mugissant à
tout va le célèbre "C'était mieeeux avant". Mais avant de juger,
attendons donc de voir ce que les nouveaux nous réservent.
L'état de vigilance orange est légitimement décrété.. . Bon allez
on arrête là.

On arrête déjà car le temps est venu de laisser la place :
les passations, BMF et autres actions politiques suspectes
s'achèvent pour accueillir une nouvelle administration au sein
de chaque club. Le Sun7 n'échappe pas à la règle malgré le
régime tyrannique qui fait rage au plus haut sommet de la
Rédaction. Oui, moi, Arno, rédacteur en chef du Sun7,
annonce la fin de mon mandat en vertu des lois qui régissent la
vie associative n7ienne. Ce 8 avril, jour de mes 22 ans, marque
donc ma chute du trône et l'arrivée d'un successeur. Celui-ci ne
manquera pas de se présenter dans le prochain numéro.. .
Affaire à suivre.

La fin de l'année approchant, il est peut-être temps
pour vous de faire le point sur votre logement actuel. Que vous
souhaitiez emménager, déménager, réemménager, aménager,
ménager, le Petit Guide du Locataire vous apportera sûrement
quelques précisions sur ce qu'il faut savoir quand on n'est pas
propriétaire. Vous prendrez garde de ne pas rechercher
n'importe quoi sur Google, les services de renseignement
français pourrait bientôt découvrir un tas de choses sur vous, et
ce légalement. Enfin, si vous comptez voyager pour Pâques,
prendre l'avion pourrait vous paraître terrifiant. Certes, votre
pilote n'aura sûrement pas l'expérience de Robert Gallan,
grande figure de l'aviation, qui a accordé un entretien à un de
nos reporters. Mais cela ne vous empêchera pas de passer un
agréable vol : un Sun7 entre les mains, tout va bien.

Au revoir,

Arno
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À la fin de mon dernier article,
j 'avais promis une interview. Or,
celle-ci n'a pas encore eu lieu, du fait
des disponibilités de mon invité. Ce
sera donc pour le prochain numéro.
Merci pour votre patience ! En
attendant, à la fin de mon deuxième
article (qui remonte à l'année
dernière), j 'avais promis que je
reparlerais de mon expérience
d'enseignant. Ce sera le sujet de cet
article !

Depuis l'année dernière donc, j 'ai
continué à enseigner, principalement
des TP. Je me suis quelque peu
assagi, et je ne saute plus dans tous
les coins pour réexpliquer les cours.
J'ai l'habitude des salles de l'UPS et
je ne me perds plus. Je recroise des
anciens élèves et je leur demande ce
qu'ils deviennent. Bref, je suis
devenu un vieux prof.

Je n'avais pas parlé d'une
composante relativement importante
de l'activité d'enseignant, à savoir la
notation. Je me faisais beaucoup
d'idées à ce sujet. En tant
qu'étudiant, j 'observais plusieurs
comportements vis-à-vis des notes à
l'N7. Premier type : désintérêt.
Typique des matières où on se sent à
l'aise (ou qu'on décide d'ignorer), le
barème importe peu. On fait ce qu'on
peut pendant les partiels, et la note
devrait être bonne (ou mauvaise) de
toute façon. Deuxième type :
optimisation. Typique des matières
cruciales pour valider une UE.
Qu'est-ce qui vaut des points ? Sur
quoi faut-il vraiment bosser ? Le

prof note-t-il vraiment à l'arrache ?
Troisième type : méfiance. Typique
des matières incompréhensibles.
Avoir une bonne note n'est pas
absolument nécessaire, mais si on
pouvait savoir ce qui donne des
points pour savoir répartir ses efforts,
ce serait sympa.

Bien sûr, côté enseignement, la
vision est toute autre. Les profs sont
parfaitement au courant de nos petits
calculs, et poursuivent un objectif
moralement plus élevé : "refléter les
compétences réelles des élèves". À
moins d'avoir été à la merci d'un
système éducatif corrompu toute
votre vie (et malgré ce que les plus
cyniques d'entre nous assurent, ça
arrive peu fréquemment), vous savez
au fond de vous que vos notes sont
directement corrélées avec vos
compétences. Vous êtes une bille en
stats, vous vous plantez en stats. La
(mal)chance ne marche pas toujours.
Surtout, quand vous allez voir votre
prof avec votre copie pour lui
demander des explications, celles-ci
sont sensées la plupart du temps.

Mais bon, dans tout barème, il y a
quand même une part d'inconnu et de
clauses en petits caractères. En
particulier, la bien-nommée "clause
du foutage de gueule" qui dit que si
un étudiant en fait expressément le
moins possible, et vient chouiner
après parce que d'autres qui en ont
"moins fait que lui" ont une
meilleure note, nous sommes
autorisés à demander les noms de ces
autres étudiants en suggérant de

baisser LEUR note en cas de
déséquilibre constaté.

Autre technique fourbe, les
"coefficients variables". Utilisée
dans les séances de TP où la
présence est notée, et consiste à ne
pas révéler quelle fraction de la note
est assignée à l'assiduité. La vraie
bonne raison pour laquelle les
barèmes par exercice (voire par
question) sont donnés dans les
partiels est pour s'assurer que, grâce
à votre moteur intégré d'optimisation
de points, vous répartissiez
équitablement votre temps sur tous
les exos, et qu'on puisse donc tester
vos compétences sur un éventail
diversifié de sujets. Or, aucune
raison de vous donner le poids de
l'assiduité dans la note, puisque de
toute façon vous êtes censés assister
à 100% des séances, que vous vous
en sortiez ou non. Même un étudiant
brillant perd de sa superbe s'il ne
vient qu'une fois sur deux.

J'ai eu l'occasion de faire la notation
du grand-père des barèmes à la noix,
à savoir un projet de programmation.
Nous étions quatre enseignants,
devant nous répartir une bonne
soixantaine d'étudiants, et nous
coordonner pour avoir une notation
homogène sur un sujet que nous
avons nous-même créé. C'était pas
gagné et pourtant, nous avons réussi
à nous entendre sur un barème.
Évidemment, là n'était pas le plus
dur. C'est après la correction, lorsque
nous avons comparé nos notes, que
les soucis ont commencé. Fallait-il

La Chronique de Jérémy
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Treize assis, un debout

Résumé des épisodes précédents : j'étudie en doctorat en informatique à l'Université Paul Sabatier, ce qui apporte
son lot de péripéties.



mettre la moitié des points si ça
marchait, sans plus ? Tel groupe
était-il vraiment plus mauvais qu'un
autre ? Il était hors de question d'y
aller comme des brutes et multiplier
les notes pour forcer une moyenne de
10.. . Bref, après deux ou trois cas de
conscience, nous étions contents. Et
puis les questions des élèves nous
sont parvenues.. .

Avoir le contrôle de la notation est
un pouvoir qui vient avec le paquet
"enseignant". Vous avez entre vos
mains une partie de la destinée
scolaire de vos étudiants. Ce n'est
pas très grisant, je dois l'avouer, sauf
si vous prenez un malin plaisir à
saquer vos élèves. C'est typiquement
le pouvoir où l'on sent très bien la
responsabilité qui se trouve derrière.
On s'attend à ce que vous soyez
Juste, Impartial et Attentif.

Mais malgré ce long discours sur les
notes, j 'avoue que mon véritable
problème n'est pas pourquoi je note,

mais l'utilité de ce sur quoi je note.
La question classique "mais
monsieur, ça sert à quoi ce qu'on fait
?" trouve un écho douloureux quand
vous devez à votre tour y répondre.
Je m'attendais à découvrir le Secret
du Syllabus, l'Utilité Profonde des
Matières, la Réponse Suprême au
Méta-Apprentissage. Cruauté !
Trahison ! Rien. Les profs ont eux-
mêmes oublié à quoi servaient leur
matière. Je force un peu le trait, mais
une bonne partie des cours et exos
étant repris d'une année sur l'autre, le
corps enseignant oublie au fil du
temps la motivation qui l'a inspiré, et
ne fait qu'expliquer ce que ses
supports lui dicte.

Il faut fouiller un peu pour trouver
des réponses. Certains mettent le
cours en relation avec des problèmes
concrets ("vous voyez, sans ce
magnifique algorithme, on ne
pourrait pas résoudre ça
rapidement"). D'autres renvoient la
balle à leurs futurs collègues ("ah,

ça, ça vous servira l'année prochaine,
vous en verrez tout le temps").
D'autres encore partent dans des
dissertations sur le sens profond de
la Science, ou dévoilent leur cynisme
("ça ne sert à rien, mais vous aurez
un examen dessus, alors bossez").
Ma réponse fétiche reste "seulement
une moitié de ce que vous faites vous
servira vraiment ; vous ne savez pas
laquelle, n'essayez pas de deviner".

J'insiste, de nombreux cours sont mal
fichus, mais ça demande un boulot
monstrueux de les remettre en ordre.
Les enseignants-chercheurs n'ont,
vraiment, pas que ça à faire.
Additionnez : la tenue des cours, la
rédaction des examens, les
corrections des copies, le feedback
des élèves, les éventuelles
complications administratives dues
aux horaires et aux salles, ça fait déjà
un bon paquet de choses à gérer en
plus d'un boulot de recherche qui est
déjà assez prenant. Il faut vraiment
qu'un enseignant ait la motivation
suprême de remodeler un cours (et la
marge de manœuvre nécessaire) pour
que les choses changent, ce qui n'est
pas souvent le cas.

J'adore enseigner. Mais je ne compte
pas en faire ma carrière. Je serai
donc éternellement soumis aux
"vrais" profs, qui rédigent les
programmes et les cours. Je resterai
debout, à passer dans les rangs de ma
douzaine d'étudiants, à répondre à
leurs questions du mieux que je
peux. Mais même si un jour un de
mes conseils les aide dans leur job,
d'ici là. . . ils auront probablement
oublié qui le leur a donné.

La prochaine fois donc, vraiment,
une interview !

Jérémy Perret (5,06INFO)
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1) Trouver un garant

Problème pour trouver un garant ?
L’Etat peut se porter garant pour
vous. Les modalités sont sur :

http://vosdroits. service-
public. fr/particuliers/F18493.xhtml

2) Devoirs du propriétaire

Dépôt de garantie - Un propriétaire
peut vous demander au maximum
deux mois de loyer hors charges pour
un studio meublé, et un mois de
loyer hors charge pour un studio non
meublé.

Meublé - Un studio est meublé si
vous pouvez y vivre sans amener de
matériels d'intérieur, excepté les
draps de lits, couvertures et des
couverts. Est donc considéré comme
meublé un appartement possédant
lit, frigo, micro-ondes ou plaques et
rangements.

Beaucoup de propriétaires louent les
meubles à part.

C'est interdit par la loi !

Aide au logement - Tous les
étudiants, ou presque, ont droit à un
financement mensuel du loyer de la
part de la CAF. Le montant des aides
dépend de votre situation sociale :
boursier, colocation, concubinage…
Une simulation de ses droits est
possible sur le site de la CAF.

En pratique, le premier mois n'est
pas compté lors de la première
demande. De plus, le mois N sera
payé au début du mois N+1 .
L’aide au logement peut être versée
directement à votre propriétaire
(exigé par certaines agences).

Etat des lieux - La loi stipule que
lors de votre entrée dans les lieux, au
moins une ampoule en état de
fonctionner doit être présente par
pièce. Pensez à tout noter sur l'état
des lieux : la moindre marque, le

moindre carreau fendu, le fait que
l'appartement ne soit pas très propre
quand c'est le cas.. . Vérifiez que
toutes les prises, interrupteurs et
robinets fonctionnent, prenez des
photos de tout ce qui n'est pas
parfaitement propre ou neuf.

3) Youpi, je suis locataire !

Que dois-je savoir ?

*Votre propriétaire ne peut passer
chez vous, avec votre consentement,
que s’ il vous a prévenu 72h à
l'avance.

*Vous êtes autant responsable que
votre garant en ce qui concerne les
impayés, devant la loi.

*Votre propriétaire a le droit, si les
charges réelles dépassent les
estimations qu'il vous a fait payer, de
vous demander une somme
compensatoire. Inversement, si vous
avez payé trop de charges le
propriétaire est obligé de vous

Petit guide du locataire
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Etudiants fauchés habitant loin du nid familial, nous louons tous un vieux taudis de 9m2 que nous payons
beaucoup trop cher (enfin y'en a qui ont de la chance quand même). Petit guide à l'attention de tous ceux qui
aimeraient en savoir un peu plus sur leurs droits en tant que locataire.

Article largement inspiré d'un dossier de Mary Read.



rembourser la différence (ce que
beaucoup de propriétaires ne font
pas si vous ne leur demandez rien).

4) Quitter son appartement

Préavis - Vous devez envoyer une
lettre en recommandé AR pour
prévenir votre bailleur ou l'agence de
gestion au moins un mois avant votre
départ pour un meublé ainsi que
pour un non meublé pour tout bail
signé après le 23 mars 2014 (loi
Alur).

Etat des lieux - Sauf cas de force
majeur, ne laissez jamais l'agence ou
le propriétaire faire l'état des lieux
sans vous. Lors de l'état des lieux,
mettez-vous d'accord sur les
dommages et sur ce qui est écrit. Ne
signez pas un état des.lieux que vous
n'approuvez pas. Et surtout, prenez
des photos !

*Vous ne pouvez pas payer la totalité
de la réfection d'un appartement si

vous y êtes resté un certain temps. La
loi stipule que lorsque l'on vit dans
un appartement, il y a une usure «
naturelle » qui a lieu.

*Vous devez rendre au moins une clé
par serrure, sachant qu'il ne pourra
alors pas vous être demandé le
remboursement de la serrure, mais
seulement des doubles perdus.

*De façon informelle, sachez qu'en
général un locataire ne paie pas le
dernier mois de loyer. Cela donne du
poids dans les négociations avec le
propriétaire. Le dernier mois de loyer
est payé par votre caution, et ce qu'il
faut financer en plus, c'est un accord
entre le propriétaire et vous. Cela
vous évite par ailleurs d'avoir la
mauvaise surprise de vous rendre
compte que souvent, les propriétaires
et agences de gestion n'ont pas du

tout prévu de vous rendre votre dépôt
de garantie.

*Le retour après l'état des lieux de
sortie (remboursement de la caution,
ou facturation avec devis des
réparations) doit vous être fourni au
plus tard deux mois après l'état des
lieux.

En cas de litige - Vous pouvez
déposer une demande auprès du
tribunal d'instance ou de proximité.
Vous avez juste à remplir un dossier.
Pas besoin d'avocat ni d'engendrer a
priori le moindre frais. Demandez
toujours 5% du montant en
dommages et intérêts.
Les tribunaux de proximité et
d'instance sont en général plutôt
sympa avec les étudiants.

Marlène (1TR)

Pour tous renseignements supplémentaires, doutes, ou autres, n'hésitez
pas à vous renseigner sur le site de l'ANIL :

www.anil.org

Et pour se loger : www.bde.enseeiht.fr/services/logement/
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Antonin : Monsieur Robert Galan,

vous avez fait une carrière tout à

fait exceptionnelle, puisque vous

avez tour à tour été pilote de chasse

dans l'armée de l'air, pilote d'essais,

pilote de ligne, enquêteur sur les

accidents aériens et maintenant

auteur.

Robert Galan : C’est exact. J'ai été
pilote de chasse pendant plusieurs
années, avant d’ entrer à l’École
Nationale Supérieure de
l’Aéronautique et de l’Espace
(ENSAE, dite « Sup’Aéro ») d’où je
suis sorti avec le titre d’ ingénieur
civil de l’ aéronautique. Puis je suis
devenu pilote d’ essais et j ’ ai passé
une grande partie de ma carrière aux
essais en vol. J’ ai également passé
des années comme commandant de
bord en long-courrier dans la ligne à
Air France, sur A-340. J'ai ensuite
été enquêteur sur les accidents
aériens, en freelance, parfois en
parallèle avec le Bureau Enquête
Accidents, mais souvent également
à l'étranger.

Et maintenant, vous êtes auteur.

Qu'est-ce qui vous a poussé à vous

tourner vers l'écriture ?

R.G : Effectivement, depuis 5 ans,
j 'ai écrit une dizaine de livres,
principalement sur l'aviation mais
aussi dans d'autres domaines. J'avais
du temps et j 'en avais assez de courir
le monde pour enquêter sur des
catastrophes aériennes. J'en ai donc
profité pour écrire des ouvrages,
édités aux éditions Privat.
Je vois ceci comme le

couronnement naturel d'une carrière
où j 'ai essayé beaucoup de choses.
Quand on est jeune, qu'on a vingt
ans, on se sent prêt à n'importe quoi,
on veut parcourir le monde et se
lancer des défis à soi-même. Je me
suis lancé dans la carrière de pilote
de chasse, puisque ceci correspondait
à mon profil intellectuel et physique
de l'époque. Ensuite, aux alentours
de 30 ans, m'assagissant un peu,
prenant conscience des choses, je
suis devenu pilote d'essais : je
continuais à prendre des risques,
mais de manière plus mesurée. Les
années ont passé, j 'ai continué à
voler dans la ligne et aux essais en
vol. J'ai ainsi traversé la quarantaine
et la cinquantaine, en voyant les
choses de façon plus posée, plus
raisonnable et plus poussée. A partir
de 60 ans, et ce pendant une
douzaine d'année, j 'ai enquêté sur des
accidents aériens. Ceci m'a permis
de rester en contact avec le monde
aéronautique et de continuer à
utiliser les deux compétences que

j 'avais acquises : d'une part une
bonne connaissance des avions en
tant que pilote et, d'autre part, une
bonne connaissance technique des
problèmes, ce qui est fort utile dans
bon nombre de dossiers d'accidents.

Les années ont continué à passer,
je me suis progressivement lassé de
passer mon temps à courir les hôtels
de tous les pays du monde dans le
cadre des enquêtes. Je me suis retiré
chez moi, et je me suis dit que j 'allais
mettre mon temps à profit pour
mettre sur le papier une grande
partie des expériences que j 'avais
accumulées.

En tant que pilote d'essais, vous

avez été aux commandes de toutes

sortes d'appareils. Quels types

d'aéronefs avez-vous piloté ?

R.G : La France est un relativement
petit pays, ce qui fait que les pilotes
d'essais se comptent pratiquement
sur les doigts des deux mains, en
restant très impliqués dans tous les
domaines, car dans l’ aéronautique,
les essais sont nombreux. Par la
force des choses, les pilotes sont
donc polyvalents : il faut évaluer,
certifier et qualifier tous types
d'appareils. Au cours des 25 années
où j 'ai été pilote de chasse, de ligne

Décollage imminent
8 L'interview

"Au cours des 25
années où j'ai été
pilote, j'ai volé sur

180 types
d'aéronefs !"

Difficile de ne pas penser à l'aéronautique lorsque l'on parle de Toulouse. La Cité de l'Espace est un de ses lieux
qui nous rappellent le dynamisme du secteur dans la région. A l'occasion du festival toulousain "Des Étoiles et des
ailes", qui s'y déroulait fin 2014 (certes ce n'était pas hier), un de nos reporters à rencontrer Robert Galan, ancien
pilote de chasse, pilote d'essais, pilote de ligne et expert aéronautique, grande figure de l'aviation française.

Propos recueillis par Antonin Champion.



et d'essais, j 'ai volé sur 180 types
d'aéronefs, ce qui est, je crois, assez
exceptionnel. Je ne pense pas qu'il y
ait beaucoup de gens qui ont eu, dans
leur vie, l'occasion de conduire plus
de 180 voitures différentes !
Dans le métier de pilote d'essais,

on acquiert une qualification fort peu
connue, qui est celle de pouvoir
partir sur n'importe quel avion
pratiquement sans formation.
D'ailleurs, je n'aurais jamais pu être
formé sur 180 types d'avions
différents si j 'avais dû passer par une
formation complète sur chacun d'eux
! Je partais souvent sur un avion
après une étude relativement
sommaire.
Pour répondre à votre question,

j 'ai volé sur toutes sortes d'avions :
les avions d'aéro-club, les avions
d'armes de toutes les générations
(comme les chasseurs de la dernière
guerre, tels le Meteor ou le Vampire
anglais, ou les avions de combat les
plus modernes comme le Mirage
2000), jusqu'aux avions de ligne
allant du Dakota à l'A380, en passant
par le Concorde.

Dans tous ces avions, est-ce que

certains vous ont particulièrement

marqué, que ce soit pour leurs

qualités de vols ou par leur côté

mythique ?

R.G : Inévitablement, sur un si
grand nombre d'appareils, certains
sont plus présents dans mon esprit
que d'autres. Il y en a qui m'ont
laissé une grande satisfaction. Tous
les Mirage III, par exemple étaient
des avions pas si faciles que ça. Il
fallait faire attention à basse altitude
du fait de leur aile Delta, et ils
avaient une autonomie très faible.
Quand on faisait des vols d'essais de
navigation, par exemple, on revenait
parfois au terrain, à Brétigny, avec
seulement 10 minutes de carburant

restantes. C'était un peu acrobatique !
Mais ceci engendrait une gestion du
vol particulièrement précise et très
intéressante.
Du point de vue plaisir de piloter,

je dois dire que j 'ai peut-être une
préférence pour le Mirage G-8 à
géométrie variable. Les avions qui
m'ont le plus intéressé ne sont pas
forcément ceux qui ont une grande
cote. Par exemple, Concorde ne m'a
pas laissé une impression
impérissable. C'était un gros avion,
un vieil avion. Il était supersonique,
comme beaucoup d'avions de chasse
sur lesquels je volais. Il se
comportait un peu comme le Mirage
IV, mais ce dernier était bien plus
intéressant.

Pour résumer, sur les avions
militaires, j 'ai bien aimé le Mirage
G-8, les Mirage III et IV. Pour les
avions de ligne, j 'ai un faible pour les
Airbus de l'A320 à l'A340.

Vous mentionniez à l'instant le

Mirage G-8. Vous avez été « pilote

de marque » de cet appareil. En

quoi cela consiste-il ?

R.G : La fonction de pilote de
marque est en général peu connue.
Disons que, quand un avion nouveau
sort, c'est d'abord l'équipe du
constructeur, composée de pilotes,
d'ingénieurs, de navigateurs, qui le
fait voler. Pour les services officiels,
on désigne une équipe, dite « de
marque », qui est chargée des essais
officiels. Pour ma part, j 'ai été pilote
de marque européen sur un certain
nombre d'avions civils : le B-747-
400, premier Boeing 747 bourré
d'électronique, le MD-11 .
Pour les avions militaires, j 'ai été

effectivement pilote de marque sur le
G-8. Ceci veut dire que j 'ai suivi cet
appareil depuis la planche à dessins
jusqu'aux derniers vols. J'ai travaillé
sur les premiers plans de l'avion chez
le constructeur Dassault, à Saint-
Cloud. J'ai assisté à la mise en place
de la maquette échelle 1 dans un
hangar. A ce stade, l'ensemble était
encore modulable, la configuration
finale n'était pas figée. Certains
détails ont été modifiés à ma
demande. C'est là le rôle du pilote de
marque.

"J'ai eu àdonnerun
avis surdes

équipements qui
étaient en cours de
mise au point"

L'interview 9



Les premiers vols sont effectués
par le pilote d'essais du constructeur.
L'équipe était à l’ époque basée à
Istres. Il se trouve que l'avion avait
effectué son premier vol au mois de
mai 1971 et Dassault voulait le
présenter absolument au salon du
Bourget (en juin). Il fallait pour cela
impérativement un visa des services
officiels et une autorisation du
gouvernement. J'ai donc eu
l'occasion de faire le 6ème ou 7ème
vol de l'appareil, ce qui est assez
rare, car normalement l'équipe de
marque intervient plus tard.
J'en profite pour ouvrir une petite

parenthèse : contrairement aux idées
reçues, les pilotes du Centre d'Essais
en Vol n'interviennent pas seulement
lorsque l'avion est fini, ils ne se
contentent pas de piloter la machine
et de dire « l'avion est bon » ou «
l'avion est mauvais ». Le pilote
d'essais officiel est intégré dans le
processus de mise au point de
l'avion. J'ai eu à donner un avis sur
des équipements qui étaient en cours
de mise au point, qui venaient tout
juste de voler pour la première fois et
n'étaient pas encore finalisés : les
composants électroniques de l'A320,
les commandes, etc.

Parmi les appareils que vous avez

piloté, y'en avait-il certains qui

offraient des défauts rédhibitoires,

et sur lesquels vous avez dû

demander des modifications

importantes ?

R.G : Inévitablement, sur la quantité
d'avions que j 'ai pilotés, certains ne
donnaient pas satisfaction. Ils
pouvaient avoir des comportements à
basse vitesse gênants, par exemple ce
qu'on appelait le « pitch-up », qui est
une tendance à l'autocabré en finale.
Ce défaut était très commun dans les
années 1960, à l'apparition des
premiers avions à aile en flèche, avec

lesquels il fallait être très prudent à
basse vitesse. D'autres avaient des
problèmes de décrochage. J'ai des
copains qui se sont tués lors d’ essais
de vrille sur des machines de cette
époque.. .
Toutefois, je n'aime pas jeter la

pierre aux gens ou aux appareils
qu'on met de côté, donc je ne
donnerai pas de noms, mais il est
vrai que sur le tas, certains avions
étaient de vilains petits canards.. .

Si vous le voulez bien, jetons un œil

à l'actualité. Ces temps-ci, on parle

beaucoup de drones. Que pensez-

vous des drones civils et militaires ?

R.G : Je n'ai pas d'idée très précise
sur le sujet. Toutefois, j 'ai
instinctivement tendance à éprouver
un certain sentiment de rejet vis-à-
vis de ces machines. Tout d'abord,
elles sont très indiscrètes, comme le
prouve l'actualité. . . Les portes sont
ouvertes à toutes sortes de choses.
Jusqu'à présent, les hommes
prenaient leurs responsabilités. Par
exemple, en période d'hostilités, un

pilote de chasse prend le risque
d'être abattu de s’ éjecter, d'être fait
prisonnier. . . Toute cette dimension
humaine qui fait que l'homme est
impliqué. C'est valable aussi pour les
avions civils. Si un avion
commercial est en difficulté,
l'équipage est bien entendu impliqué.
Avec les drones, on en arrive à

une génération de machines pilotées
depuis un bureau. Je n'ai rien contre
les ingénieurs, loin s'en faut, puisque
j 'en suis un moi-même, mais dans ce
genre d'activités qui met des
machines en relation étroite avec des
hommes, je pense qu'il est
regrettable que les risques soient
absolument mis de côté et que la
dimension humaine disparaisse.
Pourquoi est-ce que l'aventure de

l'aéropostale a revêtu cette aura
exceptionnelle ? Les membres de
l'Aéropostale, qui ouvraient les
lignes sur l'Atlantique sud ou le
Sahara, mettaient leur vie en jeu,
ainsi que toutes leurs capacités, leurs
connaissances, leurs talents. La
plupart d'entre eux en sont morts,
comme Mermoz, ou ont vécu des
aventures exceptionnelles, comme
Guillaumet. Ils ont pu donner la
mesure de leurs capacités.
Si l'on faisait ceci de nos jours,

que l'on envoyait du courrier en
Amérique du sud avec des drones à
partir d'un bureau à Toulouse, je
trouve qu'on perdrait quelque chose
dans l'activité aéronautique.

10 L'interview

Drones :
"Il est regrettable
que les risques

soient absolument
mis de côté, et que la
dimensionhumaine

disparaisse"



Il y a quelques mois, un pilote

d'essais américain est mort dans

l'accident de l'avion spatial

Spaceship Two. Croyez-vous que

l'avenir de l'aviation réside dans les

avions spatiaux ?

R.G : Je crois volontiers que les
avions spatiaux existeront dans
l'avenir. Mais je crois que ceux qui
parlent de « tourisme spatial » n'ont
pas réalisé ce dont il est question. On
va certes pouvoir faire voler des
avions comme le Spaceship Two qui
dépassent la frontière « officielle »
de l'atmosphère (qui se situe à
100km d'altitude). Les passagers
pourront donc être en apesanteur
quelques instants, voir la rotondité de
la Terre et le ciel noir au-dessus. Ça
va durer deux à trois minutes !
Peut-on qualifier ça de vol spatial

? J'ai l'impression que ce terme est
utilisé de façon abusive. C'est un
leurre, et les passagers vont vite s'en
rendre compte : ils vont payer très
cher pour un vol qui ne leur
apportera pas grand-chose. A mon
avis, il sera bien plus intéressant
d'aller faire un tour en apesanteur

dans un avion « zéro-g », bien plus
économique. Je ne veux pas jeter la
pierre aux concepteurs de cet avion,
bien entendu, mais cela me semble
sans grand intérêt.
Par contre, je pense que beaucoup

de choses vont se passer dans l'avenir
de l'aviation. On va augmenter les
capacités des moteurs, notamment en
matière de consommation. C'est déjà
le cas : un passager assis dans un A-
380 consomme 3L/100km ! Je pense
que les évolutions de l'aviation
commerciale vont se dérouler dans
plusieurs domaines.
D'une part, les avions à très

grande vitesse. Des projets existent
chez Airbus et Boeing, d'avions très
supersoniques qui transporteront plus
de passagers que le Concorde. Ce
genre d'avion continuera à
consommer beaucoup, et sera donc
toujours très cher. A mon avis, ceci
restera une aviation de luxe, réservée
à une certaine élite, et pas toujours
passionnante. Le Concorde nous l'a
déjà montré : quand on allait en
réunion aux USA, on pouvait partir à
11h du matin et arriver à New York à
9h du matin (du fait du décalage

horaire). Mais du fait de ce même
décalage horaire, on rentrait très tard
le soir, en pleine inactivité de Roissy,
ce qui fait perdre une partie de
l’ intérêt.
D'autre part, je crois que le grand

avenir, ce sont les grandes capacités,
pour les vols familiaux et
touristiques par exemple, pour
lesquels on n'est pas à cheval sur le
temps. Cette génération a commencé
avec l'A380, et d'autres viendront.
Dans ce domaine, pas mal de gens
s’ intéressent actuellement aux
dirigeables. De grandes compagnies
envisagent de mettre en service des
ballons, qui voleront à des vitesses «
ridicules », de l'ordre de 200km/h,
mais qui auront de très grandes
capacités, et où les gens pourront
voyager dans de bonnes conditions
de confort. Des familles qui
voudront, par exemple, passer deux
semaines en Amérique du sud
pourront faire cela à un coût très
faible et dans de bonnes conditions.

Enfin, tout ça c'est de l'avenir. J'aime
bien pour ma part coller au présent,
et ne pas trop faire d'extrapolations
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Comment l’histoire a-t-elle débuté ?

En 1995, Sergei Brin et Larry Page
se rencontrent sur le campus de
Standford, une grande université
américaine et réfléchissent dès 1996
à offrir un meilleur moteur de
recherche que ceux existants. Ils ont
l'idée d'étudier les relations entre
sites web pour les classer : un site
répertorié par beaucoup d'autres doit
être intéressant : il sera placé en haut
de la liste.

Ils achètent donc 1000 Go de disques
durs (énorme capacité pour l'époque)
et lancent Google en 1997. Dès
1998, il reçoit près de 10000
requêtes par jour et en 1999, 500
000. En juin 2000, ils annoncent
avoir indexé 1 milliard de pages web
(le plus gros moteur de recherche de
l'époque) et fin 2001 trois milliards.
Entre temps, l'entreprise a déménagé
deux fois pour finir au GooglePlex,
immense bâtiment dont nous
reparlerons plus tard.

La croissance est énorme et de nos
jours, Google enregistre 3,5 milliards
de requêtes de recherche par jour (
soit 40 500 par seconde) et a indexé
30 000 milliards de documents.

Mais c'est dès octobre 2000 qu'on
voit apparaître les publicités ciblées
en haut des résultats de recherche. En
effet, quoi de plus efficace en termes
de marketing que de montrer les
publicités directement avec les
centres d'intérêt d'un utilisateur ?

Ce juteux marché représentait la
majorité du chiffre d'affaires de
l'entreprise, celui-ci étant de 60
milliards de dollars. Google réalise
un bénéfice net de 12 milliards de
dollars mais ne paye presque pas
d'impôts dessus.. . Et on verra
pourquoi. . .

On entend souvent que c’est le

paradis des geeks de travailler chez

google. Pourquoi cela ?

Pour la plupart des informaticiens,
travailler chez Google est (ou était
jusqu'il y a peu) le paradis sur terre.
Malgré sa croissance fulgurante,
l'entreprise a toujours tenté de garde
l'esprit start-up qui apporte la

créativité et l'efficacité qui manquent
souvent aux grandes entreprises.

Le GooglePlex est donc, en quelque
sorte, un paradis du salarié. La
cantine est gratuite, des salles de
sport sont à disposition, les horaires
sont plus que flexibles et de
nombreux autres services sont
proposés (massage, garderie, etc).

Mais ce qui a longtemps fait la bonne
réputation de Google, c'est leur
volonté de laisser leurs employés
faire ce qu'ils veulent un jour par
semaine. Cela pouvait être du temps
pour ses hobbies, faire de
l'humanitaire ou travailler sur des
projets informatiques de moindre
importance.

Je Google, Tu Googles, Il/Elle...
12 Technofolies

Google et son histoire

Cette entreprise, tout le monde la connaît. Depuis près de 15 ans, elle domine de la tête et des épaules toute l'industrie
du high tech en Californie et dans le monde. Mais peu, finalement, connaissent son histoire et son parcours qui débuta,
comme souvent en informatique, dans la tête de deux férus d'informatique dans un garage. . .



Enfin de moindre importance, c'est
vite dit : la plupart des services
offerts par l'entreprise proviennent de
ces temps libres : Gmail (le service
de messagerie), Google Earth,
Google Talk, Google News.. . Mais
l'entreprise vient de supprimer cet
avantage au profit d'un laboratoire
spécifique : le X Lab.

Ils ne font donc pas que moteur de

recherche ?

Cette diversification a commencé au
milieu des années 2000 avec le
rachat d'Android, le système
d'exploitation pour smartphone et au
travers de ce laboratoire, Google
cherche et recherche à tout va. Et
avec la montagne de cash sur
laquelle il est assis, il achète des
start-up à tour de bras et dans des
domaines très variés : thermostat
intelligent (évoqué précédemment
dans cette chronique), un robot à
quatre pattes permettant de
transporter des charges lourdes en
montagne, etc. Elle développe aussi

des projets qu'elle qualifie
d'humanitaire comme les ballons
internet (une flotte de ballons
permettant l'accès à Internet dans les
endroits reculés), et d'autres comme
les lunettes Google, la voiture
autonome, un ordinateur quantique et
j 'en passe.. .

On se demande bien où se dirige la
firme.. . Mais on a vraiment
l'impression qu'elle désire contrôler
tous les aspects de notre vie future !
Déjà qu'elle connaît tout de nous
dans le monde virtuel, elle
contrôlerait alors nos accès à
Internet, notre maison, nos voitures
etc. . . Alors on peut se dire qu'elle fait
ça par philanthropisme mais quand
on sait qu'elle vient de renoncer à sa
devise "don't be evil" (ne fais pas le
mal), on peut légitimement se poser
des questions.. .

Puis la philanthropie de base, c'est de
payer ses impôts comme n'importe
quel citoyen.. . Mais Google n'est pas
de cet avis et s'est fait remarqué dans
l'actualité récente. En effet,
l'entreprise a longtemps profité d'une
succursale en Irlande pour ne payer
quasiment aucun impôt sur le sol
européen. Et il en est de même aux
États-Unis. Ce n'est certes pas la
seule, Apple en fait de même par
exemple.. . Mais quand on se veut
bienfaiteur de l'humanité ce n'est pas
la meilleure des publicités.

Et on n'a même pas encore abordé le
problème de notre vie privée dans
laquelle Google tire son fond de
commerce en vendant à des
annonceurs vos habitudes de
consommation et vos différentes

visites de sites web sans même vous
demander votre avis. Il faut aussi
évoquer le fait que Google filtre les
résultats selon le pays dans lequel
vous vous trouvez, pratiquant la
censure à la demande de certains
gouvernements et ce seulement pour
accéder à de nouveaux marchés.

Google est donc une entreprise qui a
sans aucun doute apporté des
bienfaits à nous tous (qui ne s'est
jamais servi du moteur de recherche
pour trouver la date de naissance
véritable de Madonna ou de Che
Guevara) mais ces derniers temps, le
chemin emprunté semble bien
étrange et il n'augure rien de bon.. .

CHA (3INFO),

Stagiaire.
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Et parce que ça faisait longtemps. . .

Depuis qu’il est mort sa femme s’en fout.



Un Patriot Act à la
française

"Un projet de loi visant à renforcer
la surveillance des nouvelles
technologies et en particulier
d'Internet est en cours de débat. Il
s'agit d'un alignement sur la
politique américaine antiterroriste,
avec des enjeux similaires. "

Depuis le 7 janvier
2015, du temps a
passé et nous
commençons à voir

les conséquences de ces attentats
meurtriers. Les réactions ont été
nombreuses pour sécuriser la
population et empêcher que l'histoire
ne se répète. Portails fermés,
militaires armés dans la rue,
quelques «  Je suis Charlie  » restants
(les chatons ont vite repris leur place
habituelle sur les photos de profil
Facebook), une vigilance accrue…
telles sont les choses auxquelles nous
nous sommes habitués au cours des
derniers mois. Cependant parmi les
réactions moins visibles se trouve un
projet de loi français sur le
renseignement.

Le projet qui sera débattu à partir du
13 avril vise à doter les services de
renseignement français de moyens
supplémentaires face aux nouvelles
technologies. Ils auront ainsi la
possibilité d'infiltrer et surveiller les
terroristes potentiels grâce à des
autorisations administratives. Durant
une enquête terroriste, les services
de renseignement pourront alors
effectuer des surveillances de mails,
de conversation électronique, mais
aussi poser des micros et caméras
espions.

La loi prévoit également d'autoriser
les siphonnages de communication
dans un périmètre donné, de lire les
frappes au clavier d'un individu
suspect. De plus, les fournisseurs
internet auront l'obligation de fournir
aux autorités toute information
potentiellement liée à une enquête.

«  Il est normal qu'une loi voit le jour
après ce qu'il vient de se passer  ?  »
me direz-vous. Certes, cependant la
décision de ce texte a été prise dès
juillet 2014, donc bien avant les
attentats. Ces derniers ne seraient-ils
qu'un catalyseur permettant au
gouvernement de faire un projet dans
un contexte post-traumatique  ? Telle
est la question, car sinon il s'agirait
d'utiliser les dommages mortels subis
par un journal qui défend la liberté
d'expression, tout cela pour faire
passer une loi promouvant la
surveillance d'Internet. . . triste ironie.

Il faut savoir que la liberté d'Internet
est une question d'actualité. En effet,
ce moyen de communication n'existe
que depuis quelques dizaines
d'années, et il aura fallu du temps
aux autorités pour considérer l'aspect
législatif de l'outil. Encore
aujourd'hui de nombreuses questions
demeurent autour de la neutralité du
web, des censures appliquées ou
encore dans notre cas la surveillance
du web.

Le débat autour de cette loi n'est pas
le sujet ici, car tandis qu'elle fait la
quasi unanimité politique, de
nombreux organismes (CNIL,
Amnesty International, Reporters
sans frontières, la Quadrature du
Net, la Ligue des Droits de
l’Homme, etc) s'opposent
vigoureusement à cette loi qu'ils
qualifient de «  liberticide  ». De
nombreux journaux ont repris
l'affaire et traitent le sujet avec le

Le peuple enfin écouté
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sérieux qu'il mérite. Il s'agit donc
d'une discussion en cours pour
laquelle vous trouverez facilement
des articles et discussions sur un
média digne de ce nom.

L'objectif n'est donc pas de discuter
de la loi mais plutôt de vous inciter à
vous renseigner dessus pour que
vous vous fassiez votre propre avis.
En effet nous avons été nombreux à
«  être Charlie  » quand il le fallait,
mais il ne s'agit pas d'un engagement
d'une semaine, la liberté d'expression
demeurera toujours un sujet qui nous
concerne tous.

Le gouvernement garantit avoir mis
en place toutes les mesures
nécessaires pour empêcher un
quelconque débordement législatif,
et Manuel Valls a d’ailleurs déclaré
qu' « il ne s’ agit en aucun cas de
mettre en œuvre des moyens
d’ exception ou de surveillance
généralisée des citoyens ». Le
problème est que des lois similaires
ont été votées il y a plusieurs années
aux USA et en Grande-Bretagne et
les deux pays ont connus des abus  :
- Pour l'Angleterre, un journaliste

de «  The Guardian  » s'est vu arrêté
l'année dernière sous un prétexte
«  anti-terroriste  ».

- Dans le cas des États-Unis,
le USA Patriot Act est une loi passée
sous le gouvernement Bush, et
similaire sur de nombreux aspects
avec notre sujet. La polémique levée
suite aux révélations d'Edward
Snowden concernant les écoutes de
la NSA est toujours d'actualité. Selon
ces révélations, le service de
renseignement des États-Unis aurait
effectué des écoutes généralisées sur
des civils en dehors du domaine

d'application de la loi et également
pratiqué de l'espionnage industriel
sur des entreprises européennes. Un
débordement significatif du cadre
initial de la loi et des intentions de
ceux qui l'ont validée.

Il reste donc à savoir si le
gouvernement français saura résister
à la tentation de suivre le mauvais
exemple de ses voisins et respecter
les limites qu'il se sera fixé. Le projet
de loi semble justifié sur de
nombreux aspects, cependant il est
difficile de vérifier que son
application ne sortira pas de la limite
anti-terroriste fixée. En effet, cette
limite ambigüe laisse facilement
place à l'interprétation et à
d'éventuels débordements. La
Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement sera
chargée d'encadrer l'application de la
loi.

Une interception de contenu
électronique (mails, appels ou
messages) étant difficile à repérer, il
faudra faire confiance aux 9
personnes qui constituent cette
commission pour qu'aucun abus n'est
lieu.

Il s'agit donc d'un tournant majeur
pour la liberté d'expression dans
notre pays. Qu'on soit pour ou contre
ce projet de loi, il est préférable de se
renseigner plutôt que de se réveiller
avec la gueule de bois. Je vous
invite donc à taper «  Projet de loi sur
le renseignement  » sur votre moteur
de recherche pour vous renseigner
sur le sujet et vous faire votre propre
opinion sur cette épineuse question.

YannMougenel (2INFO)
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J ai Paul est un mystère.
Artiste et compositeur
brillant, il sort en 2007 «
BTSU », petite tuerie qui lui

vaudra en 2010 une renommée
mondiale. Le titre est ultra travaillé,
avec une multitude de détails (le
cuivre qui apparaît à la fin du
morceau en est un exemple).

Après ça, silence radio. Alors que
certains artistes nous bombardent de
nouveaux sons tous les trois jours,
Jai Paul ne donne plus de nouvelles
pendant un an. Mais quand il revient,
ça fait mal : il sort Jasmine en 2011
et c'est une petite révolution. Le
morceau est ultra compressé, ce qui
donne un effet particulier sur le
spectre sonore lors de l'écoute. Cela
surprend au début, mais après
plusieurs écoutes on accroche et on
ne s'en lasse pas.

L'histoire ne s'arrête pas là. En 2013
la rumeur de la sortie de son premier
album se propage sur la toile (deux
titres en cinq ans, ça laisse les gens
sur leur fin). Le 14 avril, l'album est
disponible illégalement sur
Bandcamp. Ça ressemble à s'y
méprendre à une démo d'album, sauf
que le leak ne plait pas à l'artiste. Il
se vexe et déclare que désormais il
refusera de sortir son album, et tant
pis pour les fans. Ces derniers sont
enragés, et ils vont même jusqu'à
faire une pétition pour le forcer à
sortir son album : Jai Paul n'en
démord pas et refuse tout autre
commentaire. Le comble, c'est que
son album (qui n'est même pas sorti
officiellement je le rappelle) se
classe parmi les meilleurs albums de
2013 auprès de magazines comme
The Guardian (28ème) et Pitchfork
(20ème).

Le compositeur serait actuellement
toujours en train d'enregistrer. Son
frère A.K. Paul commence
également à faire parler de lui : il a
sorti un seul son pour le moment (ça
vous rappelle quelqu'un ?) qui
ressemble étrangement à du Jai Paul.
A croire que le frérot est passé par là,
ou que A.K Paul et Jai Paul ne sont
qu'une seule et même personne.
Enfin, je vous laisse chercher.. .

FlorianMouret (2EN)

La Cassette
16 Fans de zik

Enplus d'avoir un pseudo
rigolo et une tête de
geek sortie tout droit
des années 80, Caribou

est un des artistes les plus talentueux
de sa génération. A la base, sa
musique est un mélange rock
psychédélique et d'electronica, avec
une forte tendance à
l'expérimentation. Peu connu du
grand public, ses productions restent
cependant d'une qualité
irréprochable.

Après avoir passé son doctorat en
mathématiques, il opère un
changement de style notable en 2010
lors de la sortie de Swim. L'album
affiche un son plus électronique en
prenant inspiration dans la deep
house et la techno minimaliste. Porté

par des titres comme Odessa ou
Jamelia, l'album devient rapidement
un classique. Notons qu'en 2012 sort
le premier album de Daphni, autre
pseudo de Caribou. Daphni se veut
résolument plus techno, sans paroles
et très électronique. On constate
l’ intérêt croissant du compositeur
pour les musiques électroniques.

Pour la sortie de Our Love en 2014,
Caribou poursuit ce qu'il avait
commencé dans Swim et ça marche
toujours aussi bien, si ce n'est mieux.
Le canadien poursuit ses
expérimentations au gré des
différents morceaux, en trafiquant
les samplers et les synthés. Cet
album fait entrer Caribou dans la
cour des grands. Le succès est
immédiat et les concerts se jouent

tous à
guichet
fermé
(Olympia
sold out,
rien que
ça). Our
Love présente
la particularité
d'être écoutable
partout : sur une piste de
danse ou sur votre canapé, à
plusieurs ou tout seul. Notons
que dans la version extended de
l'album on trouve plusieurs remix
intéressants, notamment celui du
fabuleux titre « All I never need ».

FlorianMouret (2EN)

Jai Paul – Jai Paul ( 2013 – Unrealesed)

Caribou – Our Love (2014)



C ’est un
artiste qui
monte.
Un

anglais débarqué en France. Ce
premier album n’est pas fait sans
expérience. Aux premières notes, on
se dit « allez, encore un pleureur
avec son piano » et puis… on écoute
encore un peu, au cas où. Et là, on
entend certes le piano mais aussi un

violoncelle, quelques bruits
électroniques par ci par là, très peu,
de la batterie… et une voix, à la
Charlie Winston quoique plus ronde,
plus soul.

Il dit ses influences multiples et on
les entend ! Evidemment de la soul
et puis … « Je n’ai pas l’impression
de faire de la soul. On peut le croire
parce que je chante seul au piano.
Mais en vérité j’ai davantage été
inspiré par la musique classique, la
poésie, et tout simplement mon
passe.́ Au final, c’est plus une sorte

de pop poétique. J’ai commencé le
piano en voulant imiter Erik Satie,
que j’avais entendu à la radio.
Ensuite, j’ai découvert les Beatles et
les Stones, puis j’ai beaucoup écouté
Jimi Hendrix. Quand je suis arrivé
en France, j’ai découvert Jacques
Brel et Henri Salvador, avec lesquels
j’ai appris que la musique pouvait
davantage être basée sur les textes
que sur la mélodie. » Tout est dit. Il
ne vous reste plus qu’à écouter et,
allez, à vous laisser emporter. S’ il
n’y en avait qu’une ? Adios.

Camille Clavier (3HY)

Benjamin Clementine – A least for now

Le patron de la French
Touch est de retour.
Etienne (à ne pas
confondre avec un

célèbre CAN7ien) de Crécy est un
pionner. En 1992 il forme Motorbass
avec Philippe Zdar, futur membre de
Cassius. Le groupe posera les bases
de la French Touch avec l'album
Pansoul, considéré comme crucial
dans le développement des musiques
électroniques en France (et donc
dans le monde). Avec le temps,
Etienne de Crecy est devenu une
figure emblématique sur la scène
mondiale, avec un son novateur qui

inspirera ses contemporains. Il
innove aussi sur scène,

avec son Cube.
Véritables shows
visuels et
sonores, ses
lives

inspirent admiration et engouement.

Super Discount premier du nom sort
en 1996. C'est une compil' qui réunit
plusieurs compositions de De Crécy
et d'autres amis à lui. « Super
Discount a d'abord été un plan
marketing, un plan de sortie. On
avait dit : "on va faire quatre maxis
qui s'assembleraient comme un
puzzle." Il n'était pas encore question
de musique à ce moment-là. » Le
disque reçoit cependant des critiques
favorables. Super Discount 2 sort
quatre ans plus tard, en mettant cette
fois-ci Internet à l'honneur. Il
obtiendra moins de succès, avec un
léger creux dans sa carrière jusqu'en
2007 avec l'arrivée du Cube.

Presque vingt ans après le premier
opus, Super Discount 3 voit le jour.
C'est efficace, c'est du De Crecy. A

la première bassline on hoche la tête
et on se dit que le compositeur n'a
pas oublié les bonnes vieilles
recettes. L'album est très homogène,
avec beaucoup de sonorités sur les
mêmes morceaux. C'est un avantage
et un inconvénient : tous les titres
sont bons mais aucun ne sort du lot.
Cela s'explique entre autres par le
fait qu'Etienne de Crecy travaille très
rapidement sur ses morceaux,
environ une semaine pas plus. Cela
procure une certaine fraîcheur à
l'album, même si cela enlève de la
profondeur à ses titres.

Une chose est sûre, si vous voulez
retourner une salle pensez à avoir un
titre de l'album sous la main, effet
garanti !

FlorianMouret (2EN)

Etienne de Crecy – Super Discount 3 (2015)
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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-FLÉCHÉS

18 Pour passer le temps



SUDOKU

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

Les blancs jouent et font mat en 2 coups Les blancs jouent et font mat en 2 coups
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CECI EST UNE REVOLUTION
La toute nouvelle carte étudiante Izly est AMAZING !
Vous pourrez faire presque tout ce que faisait la
précédente et peut-être même des choses en plus !

Il faut tout racheter !

"My name is Steve Jobs and I
approve this message."

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. . .

CHANGEMENT D'HEURE

CULTURE

SONDAGE(S)

POLITIQUE

La déRédaction

TECHNOFOLIES
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VOUS EN VOULEZ PLUS ?

Venez aimer la page Facebook du Sun7 !

GASTRONOMIE
DRAME

Effroi et stupeur dans la Tour Radio après qu'un net7ien
(dont nous ne révèlerons pas l'identité) ne supportant
plus le torrent de mails en Comic Sans MS de
l'administration se soit enfermé dans le local serveur et
ait menacé pendant plusieurs heures de débrancher les
dispositifs informatiques indispensables au bon
fonctionnement du portail, prenant ainsi en otage une
bonne demi-demi-douzaine de n7iens. Mais plus de peur
que de mal, le forcené a été maîtrisé à l'aide du GIBN
(Groupe d'Intervention de Burger'N'co).

Suite à la photo publiée sur les réseaux sociaux révélant
une dizaine de pâtes collées entre elles, le RU a publié
un communiqué :
"Après cette performance, nous essayons de rester
modestes et gardons la tête aussi froide que nos steaks
hachés."

Suite à l'interdiction des frigos dans les locaux des clubs,
78,7% des membres de TVn7, Net7 et du Cartel
souffrent de malnutrition. OxFam et Médecins Sans
Frontières tirent la sonette d'alarme.

ECONOMIE LOCALE

Suite à l'interdiction des frigos dans les locaux des clubs,
le chiffre d'affaires du Belge et de Burger'n'Co a bondi de
moitié. Certains conspirationnistes pointent du doigt
l'influence du LDF (Lobby Des Frites) sur les choix de
l'administration concernant les locaux.

Les chercheurs ont pris possession, eux aussi, de leurs
nouveaux locaux. Ont été reportés :
- 24,3 kg de Mars périmés,
- 76 Hentais,
- 3500€ en petites coupures dans le local de la JE,
- Un CD d'installation de Windows Movie Maker chez
TVn7.
Le parquet a ouvert plusieurs enquêtes.

Suite au changement d'heure, le lundi 30 mars a été
marqué par un taux de présence négatif. En effet,
certains profs ont eux aussi profité de l'excuse du
"réveil mal réglé" pour se faire la belle.En général , le
sommeil des n7iens ne semble pas avoir été perturbé.

L'N7 en avance sur le reste de la nation : les bleus
écrasent les roses dans toutes les élections !



Cinémagique
Riggan Thomson veut prouver avec sa pièce de
théâtre qu'il est un véritable acteur et non une
simple célébrité dont l'époque est révolue, quitte à
en délaisser sa famille. Problème : l'ombre de
Birdman, sa gloire passée, le poursuit et le
poussera à tout remettre en question. 20 ans après

Birdman (Batman), Riggan Thomson (Michael Keaton) tente de revenir sur le
devant de la scène. Le film repose sur les mises en abyme entre Keaton et son
personnage ou Thomson et son personnage, et regorge de répliques à double ou
triple sens. Birdman décrit la relation, parfois instable, qui unit les acteurs à leurs
personnages. Le film aborde notamment la dualité entre le théâtre et le cinéma
pour appuyer son propos, et décrit l'intérieur des coulisses de Broadway les soirs
de représentation, avec beaucoup de justesse d’après les acteurs. Il reprend
certains codes du théâtre comme les monologues adressés au public, ou encore les
règles du théâtre classique (unité de lieu, temps et action). La mise en scène se
met elle aussi au service du message, le film étant entièrement traité comme un
immense plan séquence. Les seuls cuts du films sont présents au début et à la fin,
comme pour encadrer une pièce de théâtre, et toutes les autres transitions sont
gérées par la caméra, qui se permet de déformer le temps et l'espace. Birdman est
virtuose, mais à ne pas mettre dans toutes les mains ; plus proche du film d'auteur
que du film fantastique montré dans la bande annonce, qui ne représente que
quelques scènes du film. Mais c’ est cependant un film à voir si on s'intéresse un
peu à la technique des films, pour sa narration et sa réalisation grandiose.

Birdman
Note :

par Martin Jacquet (2INFO)

Big Eyes est une biographie dramatique de la
célèbre peintre Margaret Keane, connue pour être
à l'origine de l'une des plus grandes impostures
de l'histoire de l'art. Dernier film sorti de Tim
Burton, on y ressent cependant beaucoup moins
l’ atmosphère atypique qu’ il aime donner à ses

films. Certains trouveront par conséquent Big Eyes bien fade mais Burton nous
montre simplement qu’ il sait se renouveler. Le film se centrant principalement sur
le couple Keane, on regrette le manque d’explications sur l’ évolution de la culture
de masse. Malgré tout, le film reste un beau voyage dans les années 60 mené par le
jeu juste et prenant des acteurs.

Big Eyes
Note :

par Marlène Most (1TR)

EN CE MOMENT
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Diversion, ou Focus en Anglais, traduction que
l'on ne s'explique pas tant le film (dont les
personnages principaux sont justement d'énormes

Focus, hohoho) s'apparente plus à une tentative
désespérée de garder le spectateur éveillé qu'à un

divertissement de fin de weekend. Voici donc un
bric-à-brac mal tricoté d'incohérences scénaristiques aussi bien déguisées que le
petit Tommy à la kermesse des CP d'Hiers-Les-Bains, saupoudré du duo
sympathique mais creux Will Smith - Margot Robbie (à qui colle décidément son
rôle de plastique ambulante - cf. Le Loup de Wall-Street). Mais finalement, n'est-
ce pas ce que l'on nous a vendu ? A éviter de toute urgence.

Diversion
Note :

par Guilhem Marion (4INFO)



Allô Roscope ?
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Bélier (21 mars - 20 avr)
Les bonnes choses sont bientôt de
retour. N'oubliez jamais que ça s'en
va et ça revient. Chaque journée est
faite d'un tout petit rien. Donc ne
vous lancez pas dans le compliqué,
faites-vous des petits plaisirs.

Lion

(23 juil - 22 août)
Vous allez tantôt bien,
tantôt mal, et ce à cause
des garçons. Ce n'est pas
la faute des magazines,
des Maries, des Claires ni
des Marie-Claire. Ne
cherchez pas plus loin.
C'est à cause des garçons.

Vierge

(23 août - 22 sept)
Pour les partiels il va
falloir bûcher. Sinon pour
vous, ça sentira le sapin.
Et pas n'importe quel
sapin : le beau sapin roi
des forêts. Alors au
boulot.

Balance

(23 sept - 22 oct)
Si prochainement vous
tombez sur un problème
difficile, dites-vous d'où il
vient. Ça vous dira où
aller. Après on dit que si
on cherche bien, on finit
toujours par trouver. Au
pire pensez à chercher
Coutet ! Coutet, Coutet où
t'es ?

Scorpion

(23 oct - 22 nov)
Tout ce que vous avez fait
a eu son lot de bonnes
choses ! Alors non. Rien
de rien ! On ne regrette
rien ! On continue
d'illuminer la journée de
son entourage de sa belle
aura.

Taureau (21 avr - 21 mai)
C'est la rue Camichel qui a perdu son
charme. Au CRI par la fenêtre, tu
cherches qui le lui rendra. Mais pas
de panique, la tour radio et ses clubs
viendront redonner ses attributs
perdus à cette rue. Vous serez de
nouveau l'esprit serein.

Gémeaux (22 mai - 21 juin)
La solitude vous prend. Mais vous
êtes en quête de votre âme sœur
jumelle, née sous le signe des
gémeaux. Alors soyez séduisants et
reprenez ces doux accords : mi fa sol
la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do.

Sagittaire (23 nov - 21 déc)
Faites comme l'oiseau. Vivez d'air
pur et d'eau fraîche. D'un peu de
chasse et de pêche. Car de ce que
vous vivrez rien ne vous empêche
d'aller plus haut.

Capricorne (22 déc - 20 janv)
Au RU de l'ENSEEIHT ! Au soleil,
sous la pluie, à midi jusqu’à une
heure et demie. Il y a tout ce que
vous voulez au RU de l'ENSEEIHT.
Alors foncez-y.

Poisson (19 fév - 20 mars)
Tristement vous êtes perdus. Vous
êtes une souris verte qui courait dans
l'herbe que l'on a attrapée par la
queue. Remerciez ceux qui vous ont
tiré de ces hautes herbes et qui vous
ont refait voir la lumière du jour.

SIGNE DU SUN : Cancer (22 juin - 22 juil)
Vous êtes les leaders des prochaines semaines. Vous allez
allumer le feu. On va voir grandir la flamme dans vos yeux.
A l'ENSEEIHT vous ferez danser les diables et les dieux.
De vrais leaders !

SIGNE DU SUM : Verseau (21 janv - 18 fév)
Tout comme ce n'est pas l'homme qui prend la mer mais la
mer qui prend l'homme, ce n'est prochainement pas le
verseau qui domptera l'ENSEEIHT, c'est l'ENSEEIHT qui
domptera le verseau. Cependant ne vous laissez pas
submerger par le travail.

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 :

Matthias : "Y'a besoin d'un compte-rendu alors ou pas ?"
Matthieu : "Juste un mini truc, genre en gros une liste
sans phrase." Nicolas : "Des phrases sans mot même si
vraiment t'as la flemme."

Matthieu P. & Nicolas G. (3INFO) : Motivation not
found.

"J'ai du colorant bleu plein la gueule. On dirait que j 'ai
pris une faciale par un Schtroumpf."

Camille T. (2) : Les enfants d'aujoud'hui : "Dis Maman,
c'est quoi un Schtroumpf?"

"Trop de solutions, c'est insolvable."

Antoine B. (1INFO) : Et ta soeur elle est solvable ?

"Si t'étais un serpent, tu serais quoi ?"

Richard M. (3INFO) : Un ver de terre en surpoids.

"Java, c'est pas fait pour résoudre des problèmes.. . Java,
c'est fait pour écrire tes problèmes."

Anaël (1.5INFO) : Java trouvé ça tout seul !

"Tu crois qu'il y a un lien entre le sex appeal et le sexe à
pile, ou pas du tout ?"

Camille (2ENSAT) : A tout hasard : le sexe ?!

"Oui mais la gravité est parfois penchée"

Matthieu D. (1INFO) : Du coup la Tour de Pise est
droite.

Les Profs  :

"Vous aurez un contrôle continu sur table."

R. Hassen : Un profpas très discret.

"Imagine ta fusée est en l'air, tu fais un malloc et le
système te répond "non il n'y a plus de mémoire". Tu ne
va pas sur terre redescendre en chercher."

M. Gandriau (IN) : Il y en a qui RAM pour s'envoyer en
l'air.

"La calculatrice est à l'ingénieur ce que le revolver est au
Cow Boy !"

Thomas B. (HY) : Un moyen d'en finir avec le problème.

"H2S c'est simple : quand ça pue, ça sent la merde, quand
ça ne pue pas, vous êtes morts."

D. Dartus (HY) : Un peu comme le houblon au Foy.

"Vous ne voyez rien ? C'est normal ya rien à voir ! "

O. Eiff (HY) : Thanks Captain Obvious !

"Pas comme Descartes et ses règles à la con"

O. Eiff (HY) : Jouez à la belote.

"Entre les deux systèmes, il y a des systèmes entre les
deux."

R. Hassen : Euh, vous pouvez répéter ?

Perles
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