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Edito

La fin des cours approche déjà. Encore une année
passée, encore une année qu’on n’a pas vu passer. Mais quelle
année ! Pour beaucoup c'était la première passée à
l'ENSEEIHT, et pour beaucoup cette année est inoubliable.
L'inté, le WEI, les HALL C, le ski, les INPiades, l'OL'INP, le
WED et plein d'autres encore. Autant d'évènements qui ont
rythmé ces neufderniers mois.

Vous l'aurez compris, ceci est le dernier Sun7 de
l'année. C'est aussi mon premier en tant que rédacteur en chef.
Les violets nous quittent donc pour laisser place aux oranges.
Mais ne vous inquiétez pas, votre ancien rédacteur en chef
préféré n'est pas loin. Il continuera à contribuer à l'élaboration
du journal afin de combler vos amphi' et pauses.

Voilà donc l'été qui approche et on vous a concocté un
petit concentré de bonnes choses. D'abord l'intemporel "L'œil
de PGA" qui vous fera tourner la tête en attendant les vacances.
La fin de l'année c'est aussi une pause dans la vie associative de
l'école. On tient donc à souligner tout ce qui a été fait cette
année, `Hourra` pour tous les clubs !

Pour les amateurs d'art et les curieux, ce Sun7 est une
pépite. En effet, en plus de la rubrique de La Cassette, le BDA
vous a préparé une petite sélection musicale, littéraire et
culinaire ! Viennent ensuite les interviews, les AE INP et
ENSEEIHT se livrent à vous. Jetez un œil à nos chroniques,
vous y découvrirez les récits de la vie d'un thésard ainsi qu'une
étude poussée des montres connectées et autres études
technofolliques. N'oubliez pas de faire un tour à la page des
jeux et des perles (je sais que vous le ferez).

Bonne lecture,

Erwan (1GEA)
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L'oeil de PGA
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Quand un ` Hourra ! ` s'impose
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Le Sun7 vous a informé
et diverti avec plein de
sujets technologiques

et d'actualités. Maintenant, place à
l'actualité de l'école. Nous voulons
féliciter quelques clubs qui ont brillé.
Là, vous vous dites les yeux
écarquillés : «le Sun7 félicite des
clubs, n'était-ce pourtant pas un club
de gauchistes tirant sa réputation de
critiques ouvertes ?»

Puis une autre question
légitime se profile : « de quels clubs
veut-il donc bien parler ce bougre,
maintenant que le suspense est
monté je vais devoir lire un article
avant l'horoscope !»

Et bien mes camarades je
veux vous parler de ces clubs-ci, et
de leurs réussites :

* 7Robot qui finit 7ème parmi près de
200 participants, arrivant en quart de
finale de la coupe de France de
robotique (devant les équipes des
Mines et des INSA)

* TVN7 qui a remporté le prix du
public au Festival du Film d'Un Jour

* Net7 qui s'est présenté au Google
Hashcode avec deux équipes,
finissant 14 sur 65, recevant les
félicitations d'un des responsable du
concours et de M. Gergaud

* Et enfin les clubs techniques qui
ont fait une sacrée performance
durant les Inter-Aggros !

J'oublie sûrement des clubs
et je m'excuse auprès d'eux, la liste
est loin d'être exhaustive. Et même
non mentionnés, leurs efforts sont
soulignés .. .

Et si je vous parle de ceci, et
que je fais même l'effort de faire des
éloges à TVn7, c'est qu'il s'agit de
réussites notables dans le monde
étudiant mais également
professionnel.

Ce sont des d'étudiants que
vous connaissez sûrement, qui se
sont impliqués dans une tâche et qui
l'ont menée à bout. . . avec succès.

Ils ont représenté notre école
à travers la France dans une grande
variété de disciplines. Ils sont
revenus avec des prix et des
souvenirs pleins les yeux, inspirant
derrière eux les prochaines
générations.

J'arrête ce long discours
risquant de me répéter, et vous laisse
continuer votre agréable lecture. Tout
cela accompagné, j 'espère, d'un écho
révolutionnaire assoupi, d'un sourire

aux lèvres, ainsi que d'une source de
motivation qui souffle dans notre dos

« Allez l'n7 ! »

YannMougenel (2A INFO)

Parlons peu, parlons bien

Le KIN-BALL

C'est quoi ça vous dites ?
Ben un jeu, un jeu de sport ! Mais
pas n'importe lequel, un jeu où on
tape dans une balle de 1 ,22 m de
diamètre ! De quoi rendre les
autres sportifs jaloux.

Le principe est simple, ou
presque.. . Il y a trois équipes de
quatre joueurs, lorsqu'une équipe
possède le ballon, elle doit
l'envoyer à une des autres équipes
restantes. On annonce donc à
quelle équipe on envoie la balle, et
on tape ! Mais le but n'est pas de
faire des passes, le but est que la
balle touche le sol sans que l'autre
équipe ne parvienne à la rattraper.
Le KIN-BALL c'est un peu une
partie de volley-ball, à trois
équipes, sans filet et avec une balle
gigantesque.

Tout ça pour dire, venez
jouer au KIN-BALL le jeudi après
midi ! On est une des seules
écoles, si ce n'est la seule, offrant
la possibilité d'y jouer.
N'HÉSITEZ PLUS ! ! !



Juin arrive à grand pas et apporte avec lui les partiels. . . mais aussi les vacances ! Donc pourquoi ne pas en
profiter pour prendre le temps de se poser avec un bon repas entre amis ? Ou prendre du plaisir à bouquiner dans
son jardin, les doigts de pieds en éventail ? Mais juin c'est également la fête de la musique et les festivals ! Au BDA,
on aime tous ces petits plaisirs de la vie et on souhaite dorénavant vous les partager, que ce soit pour souffler entre
deux partiels ou pour profiter de la douce oisiveté des après-midis d'été.

Votre BDAOrange

Le BDA a aimé pour vous...

RESTAURANT : Le Grenier de Pépé
Crêpes, galettes ou fondues.. . Ce restaurant d’ apparence très simple se révèle finalement être un régal de surprises
quand on y entre : pour son ambiance chaleureuse et façon bric-à-brac, pour ses plats drôles et copieux
(“kipikunpeu”, “le coincoin modifié” ou encore la fromagère “ça100fort”) et finalement pour les deux gérants, à la
fois cuisiniers et serveurs toujours avec le sourire ! Et en plus, ce n'est même pas cher et c'est tout proche (1 rue
Denfert Rochereau, juste à côté de la station Jean Jaures), bref idéal pour une sortie entre amis !

MUSIQUE : Boulevard des Airs
Avec une montée en puissance lors de leurs deux premiers albums “Paris-Buenos Aires” et “Les Appareuses
trompences”, ce jeune groupe est en train de s’ ancrer dans le paysage musical français. Avant tout groupe d’amis
dont la rencontre s’ est faite dans un lycée tarbais, leur musique brasse leurs multiples influences, entre la chanson

française, le rock, le reggae et des rythmes latins. Leurs
compositions sont pleines de musicalité et de fraîcheur, leurs
paroles poétiques et engagées et leurs concerts sont une
explosion d’ énergie. Le nouvel album “Bruxelles”, dont le
premier titre “Emmène-moi” est déjà disponible et raisonne
sur nos ondes radios, promet de bien belles choses. Il sortira
début Juin et le groupe va se lancer dans une tournée en
France et à l’ étranger.

MUSIQUE : Tante Jaco
Du funk à travers les âges, du old school et du moderne de Fred
Wesley à Joshua Redman, en passant par Lee Morgan ou Electro
Deluxe, Tante Jaco est un groupe composé de musiciens
expérimentés et plein de talent. Le groove qui les anime vous fera
apprécier ce bon moment de musique. A voir en concert !

soundcloud. com/tante-jaco/tracks

MUSIQUE : The Baseballs
Encore peu connu en France, ce jeune
groupe allemand formé en 2007 est
devenu célèbre dans déjà beaucoup de
pays européens grâce à leurs reprises
aussi surprenantes que brillantes. Qui
aurait pensé à retravailler des titres
comme Paparazzi de Lady Gaga ou
encore Angels de Robbie Williams façon
rock’n’roll ? Car c’ est bien cela leur
particularité et ce qui fait leur charme. On
vous aura prévenu : vous aurez envie de
danser !

LIVRE : Dans les forêts de Sibérie, Sylvain Tesson
En 2010, Sylvain Tesson décide de s'exiler
pendant six mois en Sibérie. Ce récit est le
fruit de son ermitage. Ses mots dépeignent
avec poésie et solitude les paysages
époustouflants du lac Baïkal et de ses
environs. En quelques centaines de pages,
l'auteur nous livre intimement les réflexions
d'un homme face à la nature. Une envie de
voyage ? Ce livre est pour vous.

Parlons peu, parlons bien 5



Erwan : À quoi ressemblera le

budget l'année prochaine ?

Loïc Touzard : Au niveau budget de
l’AE il y a de la marge puisqu’ ils ils
ont fait beaucoup de bénéfices l’ an
dernier. Niveau foyer c’ est
compliqué à cause de l’ augmentation
du prix de la bière. Il y aura à peu
près 7000€ de déficit sur l’ année
prochaine. Nous sommes encore en
train de réfléchir à des solutions pour
remédier à ce problème, pour
l’ instant nous sommes dans l’optique
de laisser le prix de la bière
identique. Sinon il est clair que nous
n’avons pas fini d’ entendre la
rengaine “C’était mieux avant”.. .

Quelles sont les relations avec la

nouvelle direction ?

L.T : Pour le moment pas beaucoup
de contact avec M. Rouchon, plutôt
avec M. Tannou et M. Védier comme
d’habitude. Après, comme pour
beaucoup actuellement, le mot
d’ordre de la nouvelle direction est
plutôt “restrictions” que
“subventions”. Donc même si je
m’attends à de bonnes relations avec
l’ admin' je sais que pour obtenir de

l’ appui financier c’ est très
compliqué. Je vais justement les voir
pour obtenir des subventions pour la
plaquette alpha, j ’ espère qu’ ils me
feront mentir !

Quelles nouveautés ou projets nous

préparez-vous ?

L.T : Un gros projet serait
d’organiser une course en stop au
niveau INP pendant l’ intégration.
Chacun aura un équipement de base
pour faire du stop et atteindre le lieu
d'arrivée fixé. Les premiers arrivés
auront un prix et, sur place il sera
organisé une soirée avec des bus
pour le retour.

Des projets sont en cours
dans tous les bureaux, j ’ espère qu’on
pourra en réaliser un maximum.

As-tu un mot à dire sur le gala n7 ?

L.T. : C’ est bien qu’ il se relance
cette année, ils ont une bonne équipe
et de la motivation. Normalement ça
va donner quelque chose de vraiment
sympa, j ’ espère que ce sera à la
hauteur de leurs ambitions. Car si le
gala rencontre un grand succès, il n’y
aura pas de soucis pour le renouveler
dans les années à venir. D’ailleurs si
vous voulez les aider, il faut voter
pour eux pour le concours Carrefour.
Il y a beaucoup de sous à la clé !

Comment va se passer l'inté ?

L.T : L’ inté sera plus courte que l’ an
passé parce que la rentrée sera plus
tard. Mais elle sera beaucoup plus
intense, on enchaînera directement le

WEI après les semaines d’ inté.

Que dirais-tu à un futur 1A ?

L.T : Que pour moi l’ n7 c’ est
d’ abord très bien au niveau des cours
: on a une très bonne formation.
Mais c’ est surtout au niveau
associatif que c’ est bien ; quoi que
l’on veuille faire, on trouve toujours
un club pour nous satisfaire. Et si on
veut s’ impliquer dans l’ associatif,
l’ association des élèves c’ est
vraiment quelque chose de formateur
et de prenant.

Est-ce que c’est dur d’être Prez' de

l’AE ?

L.T : En fait on n’a pas vraiment le
temps de s’occuper directement des
gros projets, on est obligé de les
déléguer aux autres. Comme
l’organisation de l’ intégration ou du
HALL C. Il y a toujours des gens à
aller voir, des gens qui viennent te
voir, des choses à régler ou à
organiser. Et puis c’ est vrai qu’au
début, recevoir 25 mails par jour ça
m’a fait bizarre, mais on s’habitue
vite !

Un message à faire passer à tous les

N7iens ?

Il faut qu’ il y ait un maximum de
monde qui participe à la course en
stop pendant l’ inté ! Destination
surprise, ça va être génial ! Après à
part ça, on va essayer à la rentrée de
rendre les conférences AE beaucoup
intéressantes et interactives donc il
ne faudra pas hésiter à y aller

AE orange
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L'AE a changé, son président aussi. Florane Mouden remplacée par Loïc Touzard. Du violet à l'orange, qu'est ce

qui va changer ? Pour satisfaire votre curiosité, Loïc a répondu à nos questions.

Propos recueillis par Erwan Couturier (1GEA).

L'interview



L'AE INP se présente à vous. Si vous ne la connaissiez pas ou si vous vous demandiez ce que c'était, alors cet

article est fait pour vous. Bonne lecture !

L'interview

L'AE INP c'est quoi ?

C'est un groupe d'étudiants super
motivés constitué d'élèves des trois
écoles charnières de l'INP Toulouse
(A7, N7, ENSAT). Cette année nous
sommes une 20aine d'étudiants.
Comme dans toutes les AE, le
bureau est constitué :

- d'une présidente Carole
Mailhan (élève à l'A7).

- trois vice-prez, une pour
chaque école : à l’ENSAT Victoire
Caignol, à l'A7 Mathilde Champeau
et à l'N7 Charlotte Diop.

- d'une trez Alice
Marchandeau (ENSAT), et la vice
trez Juliette Chevalier (ENSAT)

- d'un secrétaire, le seul
garçon du bureau : Maxence Villegas
!

Qu'est-ce qui différence l'AE INP

des AE écoles ?

Notre rôle est très différent de celui
des AE écoles, on donne un sens au
groupe INP Toulouse au niveau des
étudiants. Notre but est d'améliorer
la cohésion entre les AE écoles pour
pouvoir mettre en place une vie
étudiante INP et organiser des

évènements qui concernent tous les
élèves de l'INP. D'ailleurs les clubs
constituent l'une de nos principales
activités.

Comment s'organise cette AE ?

Elle se divise en 6 pôles :
- com' : il s'occupe de la

promotion de nos évènements et fait
vivre notre page facebook, les mails.
Il sert à chercher les infos un peu
partout (site, plaquette) afin de les
centraliser.

- Club : expliqué plus haut.
- Partenariat : il recherche

des partenariats INPT, tout en
veillant à ne pas concurrencer les
partenariats des AE écoles puisque
notre but est de les faire vivre.

- Boutique : il s'occupe des
sweats INP (cette année ils seront à
la bonne taille, et il y aura le bon
nombre, c'est certain ! ).

- Prévention : il va
développer des partenariats avec des
associations de prévention, et assurer
le bon déroulement du projet PSC1
(premier secours). Projet auquel
nous vous invitons tous à participer
d'ailleurs !

- Accueil : accueille les
étrangers et promeut le pass-vie
pendant l'intégration.

A quoi ça sert le pass-vie ?

Beaucoup de gens se demandent
pourquoi ils ont payé et à quoi sert ce
pass-vie. Le pass-vie c'est qui permet
d'accéder à tout ce qui est
extrascolaire (clubs, sports, sorties,
évènements). Il est donc très

important de le prendre, c'est ton
ticket d'entrée dans la vie étudiante
! ! !

Quels évènements organisons-nous

?

Il y en a trois :
- La journée des clubs: cela

permet aux 1ères années de
découvrir tous les clubs qui sont à
leur disposition et qui les feront rêver
pendant leurs trois années en école
d'ingé ! Et cela permet donc aux
clubs de faire leur promotion. Cette
journée se termine en beauté avec
une grosse soirée !

- les INPiades : c'est un
tournoi sportif durant un week-end
entre les écoles de l'INPT. Et c'est
encore l'occasion de faire la fête
entre les élèves de l'INP !

- Journée de cohésion des
AE : c'est un tout nouvel évènement
(première session : 13 juin 2015). Le
but de cette journée est de permettre
aux AE écoles nouvellement élues de
se connaître.

Enfin, un de nos projets pour

l’ année prochaine est de créer un

pôle art ! Il nous permettrait de faire

vivre la vie culturelle au sein de

l'INP et organiser des évènements

tels que des expos ou des sorties

culturelles

AE INP
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Veille de rendu de projet. Panique. Il
manque encore des tests à faire, un
rapport à rédiger, une présentation à
préparer. Plus rien d'autre ne compte,
on commande un burger, avec de la
salade dedans pour se donner bonne
conscience. Traces de gras sur le
clavier. Exaspération. Bon sang,
mais où ils sont les autres, je vais pas
y arriver tout seul. . . Allez, je vais
faire nuit blanche, et puis y'a TD de
stats demain, tant pis, je demanderai
les notes de quelqu'un.

Comme le disait si bien Douglas
Adams, "I love deadlines. I like the
whooshing sound they make as they
fly by". Or, dans la recherche, le plus
souvent, les deadlines sont aussi
rudes et inamovibles qu'un bloc de
granite massif. Si vous ne rendez pas
votre papier à temps, il ne sera pas
publié, point. Retentez votre chance
la prochaine fois (ou bien à un autre
endroit). Malgré cela, j 'ai quand
même tendance à faire les choses au
dernier moment et ça me revient
sévèrement dans la tronche. Pas
seulement parce que je cravache
pendant les derniers jours avant la
deadline, c'est aussi que mes
encadrants me répètent fréquemment
"on t'avait prévenu, pourtant. . ."

Je suis de ceux qui adorent planifier
leurs actions à l'avance, et qui
trouvent toujours le moyen de foirer
leurs plans. Je suis aussi de ceux
dont la créativité se libère en période
de stress, ce qui est utile pour
résoudre des problèmes urgents.

Malgré cela, je préfèrerais ne pas
devoir paniquer, et avoir la
satisfaction que tout se déroule
comme prévu (le destin est à mes
pieds, etc). Le chaînon manquant
n'est pas forcément la motivation.

Si vous avez vraiment plein de trucs
à faire, toute votre to-do list passe
réguilèrement dans votre cerveau.
"Ah, c'est vrai, je dois aller faire les
courses" ; "Il faut que j 'avance sur ce
projet" ; "J'ai cours à quelle heure,
déjà ?" Les gens vraiment bien
organisés ont un planning pour tout.
Mais il y a tellement d'imprévus, de
tâches flexibles, de choses qui ne
valent pas la peine qu'on les note,
qu'un planning n'est pas suffisant.
Une méthode fort connue suggère de
trier les tâches dès qu'elles se
présentent, d'identifier la prochaine
étape à faire pour la résoudre, et soit
de la faire immédiatement, soit la
filer à quelqu'un d'autre, ou la
remettre à plus tard (avec rappel
automatisé). Ça marche
indubitablement, ça ne demande pas
de matos de dingue (un portable, un
calepin, un crayon), mais la méthode
a un inconvénient majeur.

Il faut de l'entraînement. C'est une
habitude à prendre, un exercice à
répéter, encore et encore. Le cerveau
est ainsi fait, même si vous voyez les
bénéfices de la méthode
immédiatement, il va falloir vous
forcer. C'est aussi efficace et lourd
qu'un tank. Plus sérieusement, les
étudiants ne sont pas franchement
des modèles d'auto-

discipline.

Pourtant, l'objectif est simple : faire
en sorte de ne planifier qu'une fois,
et se concentrer sur l'action, au lieu
de se repasser constamment le plan
en tête et se demander pourquoi on
doit faire X avant Y. Bien
évidemment, ça a l'air simple.
Comme si on vous disait "Bon alors
pour sauter à la perche c'est simple,
tu cours à un rythme régulier, tu
baisses la perche et là tu pèses un
maximum dessus.. ." C'est aussi un
autre problème du cerveau, qui fait
que tant que vous n'aurez pas
formellement décomposé une tâche,
ou correctement évalué sa durée, elle
apparaîtra comme un seul gros bloc.

Tous les blocs ont la même taille
dans votre tête. Tous, tant que vous
n'y aurez pas réfléchi un peu. Les
révisions pour tel partiel, finir tel
rapport, tout est équivalent, même si
l'un prendra trois fois plus de temps
que l'autre. Ne pensez pas que vous
allez vous en sortir facilement : les
humains sont bons pour planifier,
mauvais pour évaluer les durées.
C'est pour ça que la méthode de la
"première action" est si efficace :
avant de vouloir tout prévoir,
commencer à faire les choses,
puisque de toute façon vos
prévisions seront chamboulées
quand vous réévaluerez la situation.

La réaction normale est "tu sais quoi,
tu m'énerves avec ta planification,
moi je planifie rien, je fais comme je

La Chronique de Jérémy
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Surtout, pas de panique

Résumé des épisodes précédents : l'Université Paul Sabatier octroie des doctorats en informatique à ceux qui

veulent bien bosser pendant trois ans pour en obtenir un.

Soyons sérieux



Soyons sérieux
peux quand je peux et ça marche".
Soit. Vous avez l'air productif
pendant un moment, et là je vous
renvoie à l'exemple du début d'article
où vous faites une nuit blanche pour
tout terminer, parce que comme vous
n'avez rien planifié, vous n'aviez
aucune idée que votre boulot allait
prendre autant de temps.

Mais sacré nom d'une tourte aux
algues, comment faire ? Planifiez,
oui ! Mais pas au sens habituel. Si
vous avez plein de projets qui
arrivent, ne dites pas "je vais
commencer par celui-ci et on verra
plus tard pour les autres". C'est un
piège. Passez-les TOUS en revue, et
faites comme si vous alliez vous
mettre à bosser dessus de suite. Votre
cerveau déteste bosser, il adore
prévoir. Écrivez tous vos merveilleux
plans dans les grandes lignes. Prenez
la première étape de chaque plan, et
répétez l'opération. Vous allez arriver
à deux ou trois trucs (écrire un mail,
relire des cours), que vous pouvez
faire, là de suite. Ne détaillez jamais
les trucs qui viennent après, ça ne
sert à rien. Ne gardez que les trucs
que vous voyez venir.

Faire des tas de petits trucs permet
de ne jamais avoir l'impression de

laisser une tâche à l'abandon, ce qui
mine de rien faire stresser un max
car elle parasite vos pensées. Ça
n'oblige pas non plus à tout découper
: s'il vous faut faire une grosse
session d'une après-midi pour
réviser, faites-la ! Mais il faut
vraiment que ce soit un authentique
bloc atomique. Ne vous dites jamais
"je me réserve quatre heures pour
faire ça, ça, ça et ça" parce que vous
irez droit dans le mur.

De plus, non seulement vous avancez
imperceptiblement dans votre boulot,
mais quand vous passez d'une tâche à
l'autre, la planification est déjà faite
ou presque. Ce qui est très pratique,
parce que planifier juste avant de
démarrer. . . démoralise beaucoup. Là,
vous avez une impression de contrôle
et de préparation. Parfaitement
justifiée qui plus est.

Imaginez-vous bien que les gens
vraiment surbookés sont censés faire
ça tout le temps. Heureusement, vous
n'en n'êtes pas encore là, et je viens
donc m'ajouter à la longue liste des
radoteurs nostalgiques de leur
insouciance révolue. Sauf que non.
Franchement, je me serais bien passé
de l'angoisse des deadlines, et
m'organiser mieux ne m'aurait même

pas empêché de glandouiller comme
je l'ai fait à l'époque.

Si vous vous souvenez de l'article du
Sun7 n°118, je disais que des trucs
pour vous motiver à bosser, il y en
avait à la pelle, que vous n'aviez rien
à perdre à les essayer, et qu'il n'y
avait pas de recette miracle. Pour la
motivation donc, je ne peux toujours
rien pour vous. Mais une meilleure
organisation peut certainement vous
aider quoi qu'il arrive, allègera vos
soucis et rendra vos efforts plus
fructueux.

Bon, vous auriez peut-être aimé avoir
ces conseils deux mois plus tôt,
plutôt que juste avant les vacances.
Tant pis. Ça vous servira pendant
votre stage. Peut-être. Rendez-vous à
la rentrée !

Jérémy Perret (5,06 INFO)
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Pebble Time, l’indépendance a du

bon.

Alors que tout le monde (enfin
presque (enfin moi)) furetait sur le
net pour dénicher des informations et
des rumeurs sur la montre connectée
d’Apple, Pebble à dévoilé fin Janvier
leur nouvelle montre connectée, la
seconde depuis la création de leur
entreprise.

C’ est en 2012 qu’Eric Migicovsky se
lance et propose une montre
connectée robuste, simple et d’une
autonomie de 7 jours. Le design n’ est
pas… comment dire… subtil. Mais
ces caractéristiques ont séduit les
internautes et ce projet est devenu le
plus rentable depuis le lancement de
Kickstarter. Jusqu’à ce qu’ il
recommence en début de cette année
et double son record.

La Pebble Time est une montre bien
moins chère que celle d’Apple,
étanche (pas comme celle d’Apple),
qui a une autonomie potable (7 jours,
pas comme…) et bien plus ouverte.
Chacun peut développer sa
watchface ou son application et la

soumettre gratuitement dans le store
de Pebble. Son écran est toujours à
l’ encre électronique mais possède
maintenant 64 couleurs. J’ en ai
commandé une et je vous en ferai le
test pour la rentrée !

Apple Watch ou la logistique pour

les Nuls.

Alors qu’Apple arrivait jusqu’alors à
fournir suffisamment d’ iPhone et
d’ iPad pour ses Week-ends de
lancement, il semble que cela ait été
un peu différent avec sa montre.
Premièrement, des soucis de
fabrication dus à la miniaturisation
extrême de la montre ont donné du
fil à retordre aux milliers d’ esclaves
de sous-traitants. Du plus, c’ est le
premier produit réellement
personnalisable pour la firme de
Cupertino et ceci pose des problèmes
de logistique et de prévision de
production. Enfin, la demande
semble avoir été plus forte que
prévue. Alors que, toutes marques et
modèles confondus, il s’ était vendu
3 millions de montres connectées
jusqu’à présent (1 million de
Pebbles, 1 millions d’Android Wear

et 1 million d’autres) sur une période
d’ environ 3 ans, Apple en a vendu
autant en 2 jours. Pour un test
complet, je vous conseil celui du site
The Verge (The definitive Apple
Watch Review) ou le test de
MacGeneration.

Tesla 1 : Les voitures se conduisent

toutes seules, ou presque.

Tesla, la seule marque de voitures
électriques désirables, propose en
option sur la version haut de gamme
de son modèle S la conduite en semi
autonomie. Aidée de capteurs et du
GPS, elle change de file et s’ adapte
au trafic autoroutier toute seule. La
vigilance du conducteur est de mise
bien sur. Ce dernier point commence
d’ailleurs à poser un problème
juridique : si une voiture autonome à
un accident, qui est responsable ? Le
conducteur ? Le constructeur ?
Cependant, les taux d’accidents des
Google Cars (voitures 100%
autonomes de Google) sont faibles et
sur les 11 accidents recensés, aucun
n’étaient imputables à la voiture.
Mais avec le temps, la plupart des
voitures et aussi des camions vont

Chroniques de la Valley
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Brèves technofolles.

Comme votre serviteur est actuellement en stage de fin d’études, il (oui, parler de soi à la troisième personne se fait)

n’a pas le temps de se plonger dans les recoins de wikipédia pour vous faire l’histoire d’IBM ou du Minitel. Ce mois-ci,

donc, quelques brèves.



devenir autonomes et on peut se
demander s’ il ne va pas devenir
interdit aux humains de conduire, au
moins sur certains trajets et aux
heures de pointe par exemple pour
fluidifier le trafic.

Tesla 2 : Des batteries pour la

maison, le pari fou d’Elon Musk

Comme Tesla possède une
technologie de batterie relativement
avancée, Tesla souhaite se diversifier
dans les batteries pour maison. Alors
vous vous dites peut-être : recharge t-
on sa maison sur secteur ? Pas tout à
fait : l’ idée serait de remplacer la
revente d’ énergie solaires ou
éolienne produite par les particuliers
sur leurs toits ou dans leurs jardins
par un stockage local afin de créer
des maisons autonomes en énergie.
La batterie n’ est pas énorme (la
surface d’une télé) et est modulaire
(on peut placer plusieurs modules
pour ajuster sa batterie à la
consommation de sa maison). Projet
à suivre !

Fluctuations monétaires.

Si vous vouliez acheter un Mac à bon
prix, il est trop tard. En effet, le
dollar prenant de la valeur face à un

euro affaiblit par un afflux massif de
liquidités provenant de la Banque
Centrale Européenne (c’ était
l’ instant éco du jour), Apple à
“réajusté” ses prix à la hausse (+5 à
+8%). C’est vrai qu’avec des marges
aussi ridicules et une honnêteté
fiscale si tangible, il faut économiser
chaque bout de chandelle ! Les
iMacs prennent +150€ et les
MacBook de même. Reste toujours
l’option Apple On Campus pour
économiser ! Ou montez votre PC
avec Arch Linux. C’est le bien.

La vague fait plouf.

A peine lancé, Tidal fait un flop.
Cette plateforme qui voulait
rémunérer plus justement les artistes
et proposer un son de meilleure
qualité a pâti d’une campagne de
com’ peu heureuse. Dans une vidéo,
on y voit des artistes réellement dans
le besoin (tels Madonna, Daft Punk
ou Kayne West) se dire que c’ est trop
pas juste qu’ ils n’ aient que les
miettesdes maisons de disques. Et
autour d’une table (et d’un verre de
champ’ ), ils décident de se rebeller
contre le système.

#yolo #hardcore
#deboutLesDamnésDeLaTerre.

CHA (3INFO),

Stagiaire.
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On se cantonne bien
souvent aux musiques
européennes
(allemande, anglaise,

française) ou américaines (Detroit,
Chicago…) cependant le monde,
vaste comme il est, offre une
pluralité extraordinaire.

Un Européen n’écouterait que
10% des sonorités existantes. On est
sur une très grande ouverture
d’ esprit. Nous sommes après tout
très classiques : classique, jazz, rock,
électro. Voilà les genres, avec leurs
styles respectifs, qui sont présents
dans nos MP3. Il n’y a rien d’autre
me direz vous, parce que nos
cultures ne produisent rien d’autre. Il
subsiste bien entendu les musiques
du folklore, de la tradition : le Cor
des Alpes, le pipeau provençal, les
chants corses, la cornemuse
bretonne… Mais prenons l’ électro,
elle se décline en plusieurs styles :
techno, house, electronica, EDM,
minimal… À ces styles s’ ajoutent
des sous styles : prog, micro, indus,
dark… Cependant, les différences
sont ténues ; en Europe du moins. En
effet, on différencie peu un Ben
Klock d’un Recondite, même si ce
dernier tabasse beaucoup mieux que
ce premier.

En chafouinant au-delà de son
nez chers compatriotes, on tombe sur
des pépites et de véritables trésors
outre-mer. Même si le standard de
l’Ouest a pris le pas sur les scènes,
de nombreuses restent intactes.

En Asie, les soirées battent leur
plein. Lieux idylliques et sans pareil,
l’Asie offre de très belles soirées
pour les Occidentaux et riches
locaux. On connaît bien sûr la Full
Moon ou mieux la Black Moon. On
trouve d’ excellents DJ tels

que Satoshi Imano venu du Japon, ou
la belle Nakadia venue de Thaïlande.
Et contre toute attente, on trouve à
Oulan-Bator, en terre mongole, une
scène festive très fournie. Le club
The I Loft propose bien souvent une
musique énergique et pêchue, on y a
aperçu entre autre David le bon
Asko, DJ lillois.

En Afrique on trouve des styles
très éclectiques. Le sud a dévoilé un
duo pour le moins extravagant qu’ est
The Antwoord, des Afrikaners au
style déjanté. Un de leur confère
encore plus déjanté Spoek
Mathambo propose un mélange hip-
hop, rock et électro savamment dosé
aux sonorités intéressantes.
Remontons au Nord, le Maghreb
nouvelle terre d’accueil électronique.
On y trouve de nombreux
producteurs tous horizons ; tout
comme la péninsule arabique malgré
les récents événements. La Tunisie
propose un festival monstrueux : Les
Dunes électroniques, où Derrick
May jouera au côté de Fakear. Les
Nuits Sonores s’ exportent à Tanger,
Djerba accueillit Marc Houle. Mais
quand en est-il des DJ locaux ? Ils
sont légions et foultitude. Sotusura
vit à Amman, capitale de la Jordanie,
Omar Souleyman en Syrie, Adil
Hiani au Maroc, RadioKVM au
Liban, Bosaina au Caire ; en bref une
vague plus que montante de la scène
arabe.

En Amérique latine, mis à part
des lamas et des flûtes de pan, on n’y
trouve des productions comme nulle
part ailleurs. La sublime et
merveilleuse Deborah De Luca
propose une techno des plus
puissante. Originaire d’ Italie elle
s’ expatrie à Bogota pour y faire son
trou et anime avec brio la scène

locale. C’ est en quelque sorte la
Nina Kraviz locale, d’une originalité
inégalable et d’une beauté à ravir. On
ne présente plus Ricardo le bon
Villalobos, producteur prolifique,
mais d’une hygiène de vie quelque
peu douteuse. Il annule la plus part
de ses dates pour état second, et
embauche son propre chimiste qui
l’ accompagne aux quatre coins du
globe, un peu comme Snoop
et son rouleur attitré.

Comme quoi il existe
bien une musique sans frontière,
donnez un peu de votre temps et
diggez les sons internationaux. C’est
un geste généreux comme le
commerce équitable, faites du bien à
vos esgourdes et sortez de l’ombre
ces merveilleux producteurs
méconnus.

Antoine deWailly

(1HY)

La Cassette
12 Fans de zik
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En l’an 1913, un peintre
futuriste du nom de
Luigi Russolo partagea
à son ami musicien,

Franceso Balilla Pratella, sa théorie
quant à l’ évolution de la musique. Il
comptait révolutionner la musique
contemporaine. Il partit du principe
que l’oreille humaine s’ était adaptée
et familiarisée avec les bruits
machinaux et non mélodieux ; ainsi
naquit le bruitisme.

Il rédigea son manifeste, l’Art des

Bruits, un ouvrage fabuleux
théorisant la nécessité de

musique non
mélodieuse et

déconstruite, il
inclut aussi de

magnifiques planches sur
l’ Intonarumori ; instrument inventé
par l’ artiste. C’ est une boîte
permettant de recréer une
dynamique, une fréquence et un
volume sonore souhaité. Il peut
reproduire le bruit d’un tramway, de
la pluie, du vent… Le premier
concert fut donné en 1914, seules 27
boîtes étaient sur scène, ainsi le
premier concert d’ électro naquit.

L’homme baigne dans un

environnement sonore très complexe
: voiture, oiseaux, marteau piqueur,
etc. Luigi offre au public une
expérience sonore : le plonger dans
un environnement sonore, privé du
visuel. Ce sont des concerts mettant
fin au carcan mélodique classique,
qui a ses yeux n’a plus de sens face à
l’ actualité de son époque.

De grands noms comme Pierre
Henry et Pierre Schaeffer, ou encore
Klaus Schulze, reprirent son travail
et le poussèrent à l’ extrême. On
passe alors de la musique bruitiste à
la musique expérimentale, on voit
cependant une trame qui se poursuit :
la musique industrielle. Ces
musiques sont essentiellement basées
sur des bruits mécaniques. On donne
une mélodie à son environnement où
on le déconstruit, le segmente,
l’ étudie.

Leurs œuvres ont très largement
influencé la musique électronique.
Certains n’y voit là qu’une musique
dans l’ ère du temps, dénuée de tout
sens artistique voir mélodique ; mais
la musique électronique est la
transcription de notre
environnement. L’ individu y voyage,
combien de fois nous sentons nous
transporter sur les musiques de Jean
Michel Jarre, notamment avec ses
Concerts en Chine, ou encore avec
DJ Koze, et son Amygdala, même les
Bloody Beetroots reconnaissent s’ en
être enivrés.

La techno est officieusement
arrivée de Detroit. Après que les
hauts fourneaux et l’ industrie de
cette ville se soient éteints, les gens
se retrouvèrent dépourvus de travail,
ils se mirent à créer cette musique
avec un message très fort : la
musique sentiment/sensation. La
starification du Disc Jockey est
prohibée, il joue avec une cagoule ou
bien dans la pièce d’à côté pour la
nécessité de l’ anonymat et surtout

pour la musique pure, Underground
Resistance est formé. L’œuvre ne
prévaut-elle pas sur l’ artiste ?

Elle arriva en Europe
massivement dans un décor gris et
belliqueux. Margaret Thatcher
menait une politique d’une grande
austérité, mais nécessaire, tandis que
les drogues inondaient le marché.
Cette musique fut très rapidement
condamnée par les autorités et fut
assimilée à une musique de camés.
Ce fut néanmoins les plus belles
heures créatrices de la techno. Un
vivier de producteurs nomades et de
free party envahirent les champs et
les entrepôts. Une communauté se
forma de bouche à oreille, sans toute
la machine marketing ou d’une
communication tonitruante.

C’ est à force de voyage que
naissent différents styles : l’ Italo, la
UK garage, la French Touch et même
les Roumains ont leur style de house.
La sédentarisation des sounds
systems arriva vers la chute du mur
de Berlin ; grand soulagement
international.C’ est alors que les plus
grands clubs virent le jour :
Berghain, Bar 25, Ministry of Sound,
la Fabric…

La techno et, bien sûr, les
musiques électroniques ne sont pas
seulement à la mode, mais elles
laissent suinter une philosophie
réelle, celle d’ appartenir à un monde
sonore, un monde visuel. C’ est par
l’ ajout de sonorités dissonantes et
industrielles que l’on arrive à une
mélodie qui transmet un message.
Jeff Miles pousse un peu plus loin la
philosophie à propos de sa Techno
Therapy, tout comme le Qwartz
Festival fait état de cette philosophie
en honorant chaque année les entités
de cette recherche sonore et de ces
bienfaits.

Antoine deWailly

(1HY)

De l’histoire des musiques électroniques
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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

14 Pour passer le temps



Pour passer le temps

---ATTENTION---

Voilà un nouveau jeu dans le Sun7. Donnez libre cours à votre imagination. C'est à vous de compléter ce dessin
de la manière qui vous plaît. Les dessins les plus beaux, moches, osés seront publiés sur notre page facebook et le
meilleur dans le prochain journal !

Envoyez la photo ou le scan de votre oeuvre par mail : erwan.c-m@hotmail.fr
ou par mms : 06 30 38 79 69
ou par message privé sur facebook.
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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

Réponses ÉCHECS

Gauche:TourenE8,CavalierenG6

Droite:FouenH7,ReineenF4

16 Pour passer le temps



Cinémagique
Bien que plus réellement récente, cette série nous
entraîne dans un monde d'actualité et insère la
nouvelle technologie dans des épisodes
mélangeant fiction et réalité. Chaque épisode
possède sa propre histoire et ses propres
personnages, et pousse un outils technologique à

son extrême. Téléphone, Internet ou encore les média se retrouvent ainsi les clefs
de voûte d'une réflexion partagée …
« Pas très nouveau comme idée me direz-vous, lecteur exigeant » … Eh bien si !
Car la qualité de réalisation et l'originalité du point de vue permettent à « Black
Mirror » d'être enrichissante tant sur le fond que sur la forme. Un sublime voyage
dans un monde pas si loin du notre qui laisse autant de questions que de réponses.

PS : Puisque les épisodes ne se suivent pas, je conseille de commencer par
l'épisode 2 (saison 1 ), le premier étant assez particulier, enjoy ;)

Black Mirror
Note :

par Yann Mougenel (2INFO)

Spoils S5 des épisodes 1 -7 ! ! !
Cette nouvelle saison de GOT s'annonce
intéressante. Entre le changement politique du
Port-Réal, le voyage mouvementé de Tyrion
Lannister, le mariage du Nord et les fortes
apparitions de Daenerys, les épisodes captivent

notre attention.
Un schéma narratif rapide et mouvementé comme le requiert un début de saison,
de nouvelles alliances voient le jour, et quelques morts pour nous rappeler que la
vie est éphémère dans GOT … Quoi de mieux pour nous faire replonger dans cette
univers intriguant et subtil ? On espère qu'ils tiendront le rythme pour le reste de
cette 5ieme saison, rendant l'attente entre ses épisodes d'autant plus palpitante.

GOT S5
Note :

par Yann Mougenel (1 INFO)EN CE MOMENT

Nos péchés mignons

Suivre une joyeuse bande de geeks fonder leur
start up, Ca pourrait paraître peu excitant pour
certains mais si les références scientifique et pop-
culturelles à tout ça ne vous font pas peur, foncez
regarder ces petits bijoux de 20 minutes. Produite
par HBO (à qui on doit game of Boobs), cette

série mérite le détour et pose sur les gens qui veulent faire du monde "a better
place" un regard différent (et pas forcément bienveillant).

Silicon Valley
Note :

par CHA (3INFO)
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Allô Roscope ?
18 Nos péchés mignons

Bélier (21 mars - 20 avr)
Les événements prises de tête seront
de plus en plus monnaie courante.
Soyez plus têtu qu'une mule et
persévérez.

Lion

(23 juil - 22 août)
Vous êtes excité comme
une puce. Vous
redécouvrirez des
sensations quelque peu
oubliées. Et c'est cela
qui vous maintiendra en
pleine forme.

Vierge

(23 août - 22 sept)
Prenez votre envol.
N'ayez pas peur de vous
jetez hors du nid, et
déployez vos ailes tel
un albatros. Vous
planerez de bonheur.

Balance

(23 sept - 22 oct)
Telle une fourmi, votre
travail et son exécution
seront votre priorité.
Vous considérez que
votre rôle est important
au sein de la
fourmilière et qu'il doit
être accompli.

Scorpion

(23 oct - 22 nov)
Qu'importe ce qu'il
vous arrivera, vous
retomberez toujours sur
vos pattes avec la même
agilité et élégance que
le meilleur des chats.

Taureau (21 avr - 21 mai)
Pas de problème à l'horizon. Une
brillante période se profile. Vous
pourrez vous prélasser à en faire pâlir
un paresseux.

Gémeaux (22 mai - 21 juin)
Les relations seront pour le moins
houleuses. Vous et vos proches vous
lancerez dans de véritables combats
de coqs. Mais quel tempérament  !

Sagittaire (23 nov - 21 déc)
Même si vous sentez que vous
maîtriser ce que vous faites, n'oubliez
jamais que ce n'est pas vous qui
apprendrez au vieux singe à faire la
grimace. Ne vous prenez pas pour le
meilleur.

Capricorne (22 déc - 20 janv)
Cessez de faire l'autruche et affrontez
vos problèmes. Ils seront mineurs et
n'auront pas de quoi susciter autant
de crainte.

Poisson (19 fév - 20 mars)
Ce qui vous chagrinera sera le
manque d'implication de vos amis
dans vos projets. Comptez plus sur
vous-même car ils ne vous suivrons
pas comme des moutons.

SIGNE DU SUN : Verseau (22 juin - 22 juil)
Avec le soleil qui revient vous retrouverez toute la motivation qu'il
vous fallait pour aller vous dorer la pilule tel un crocodile sur la
berge.

SIGNE DU SUM : Cancer (21 janv - 18 fév)
Ne restez pas muet comme une carpe et exprimez-vous. Vous ne
vous en porterez que mieux. Se taire n'est jamais une bonne
solution.

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,

vous pouvez maintenant nous envoyer directement vos perles par message privé sur notre page Facebook,

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 :

"En prépa j 'étais sous pression. Aujourd'hui la pression, je
la bois."

Camille T. (2) : C'est beau l'évolution.

" Plus tard, je bosserai dans la banane ! — La banane ?
La banane des gens heureux."

Anaël : Je ne sais pas ce que tu prends, mais j'en

prendrais bien aussi !

"Quand tu as mal au cul, tu t'hydrates"

Matthieu P. (3INFO) : Si tu le dis. . .

"Oh merde, il float."

Franklin D. : Il est en root ?

Les Profs  :

"Vous risquez rien, mais ça peut exploser."

C. Hénaux : Bon ça va alors.

"Il y a plusieurs choix possibles : un extra-terrestre qui
vient d'atterir, une serre ou une station météo ?"

T. Olivier : Euh. . . La station météo ?

"J'aurais bien voulu voir des photos de seins"

Hadj Batatia : l'imagerie médicale, une passion lubrique

et malsaine.

"Je crois que certains étudiants sont alcooliques"

D. Hagimont : Impossible !

"Vous avez compris que la poutre m'intéressait."

Denis D. : On veut pas savoir.

Les Perles
Nos péchés mignons 19
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