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Aller on se fait peur !
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Edito

Bientôt fin Octobre, vous l'aurez compris, bientôt

Halloween. Des événements pour Halloween ? Oui bien sûr,
la gentille AE orange va se transformer en une démoniaque
AElloween ! Alors préparez vos déguisements, soyez prêts !

Après cette intégration enflammée et ce WEI
incroyable, on a d'abord eu besoin de repos. Très vite il a
fallu enchaîner sur la Gala, à l'n7 on ne s'arrête jamais !
Viennent alors les remerciements, pour le gala bien sûr, mais
aussi et surtout pour l'AE qui a fait du beau boulot ! Nos
nouvelles recrues, des premières années motivés, ont rédigé
des articles décrivant leur propre vision de cette intégration.
Souvenez-vous du bonheur que c'était d'arriver à l'école après
des années de labeur. Quel soulagement !

Maintenant un message destiné à tous : les courts de
novembre organisés par Tvn7. Envoyez leur vos idées de
scénario, tout le monde peut participer, toutes années
confondues. Libérez votre imagination ! Vous n'avez qu'à
vous référer à l'article ci-contre.

Notre ami thésard a refait des siennes, lisez attentivement
son articles et mettez à profit ses conseils. Des fois, avec
quelques années de recul on comprend mieux beaucoup de
choses ! À propos de conseils, ceux de Arnaud, notre ancien
Rédac'Chef, sont aussi très bons à prendre. Jetez un œil à la
section bon plan.

Nos dessinateurs, PGA et Alex vont vous régaler. D'abord
PGA qui vous a préparé une BD instructive. Mais comment
qu'on fait le Sun7 ? Vous découvrirez le dessin d'Alex en
quatrième de couverture, faites encore une fois preuve
d'imagination pour trouver ce que peut bien dire ce mignon
petit clown.

Le Sum7 c'est aussi des jeux et de l'humour. Alors dégustez
ces Mots fléchés, échecs et sudoku. Lisez notre traditionnel
sum7, nos perles et le cinémagique !

Toute l'équipe vous souhaite une agréable lecture et une
bonne journée.

Erwan (2GEA)
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I l y a un an, deux TVn7iens lancent le premier
festival de courts métrages de l'n7, les
désormais très attendus Cour[t]s de Novembre.
Leur objectif est simple : permettre aux nouveaux TVn7iens de se former au 7ème art autour de deux thèmes

judicieusement choisis.
Cette année encore, TVn7 propose à ses nouveaux arrivants de se lancer dans la réalisation de courts métrages pendant
le mois de Novembre. Les nouveaux thèmes seront annoncés au JT1 qui aura lieu le Mercredi 21 Octobre, en B00.

Mais cette année, l'évènement ne se limite pas à TVn7 ! Car qui dit court métrage dit scénario. Et pour cette deuxième
édition tous les élèves de l'école sont invités à écrire leur propre scénario ! Pour cela, chaque n7ien souhaitant proposer
son scénario a la possibilité de l'envoyer aux organisateurs de l'évènement via l'adresse mail en fin d'article avant le
Vendredi 30 Octobre minuit. Les scénarios seront proposés aux équipes de TVn7iens, parrainés par des 2A, qui
choisiront ceux qu'elles souhaitent réaliser. Bien sûr, chaque auteur pourra suivre et participer à la réalisation de son
scénario et, qui sait ? intégrer finalement TVn7. L'ensemble des courts métrages sera projeté le Jeudi 5 Décembre en
B00, au cours d'une soirée qui récompensera les meilleures performances.

A vos stylos ! Prêt ? Tournez !

TVn7

Tvn7

Nous contacter :

Notre page Facebook : facebook.com/CourtsDeNovembre

Pour proposer un scénario, envoyez un mail à :

courts-de-novembre@tvn7.fr

N'oubliez pas de donner vos nom, prénom et filière ainsi

que votre scénario en pièce jointe.

Les Cour[t]s de Novembre
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J 'entre à présent en troisième
et dernière année de
doctorat. À ce qu'on me dit,
la plus dure. Il faut

redoubler d'efforts, rassembler ses
notes, écrire des dizaines de pages,
abandonner certaines idées
grandioses, écrire encore et encore,
croiser les doigts pour que vos
recherches soient validées, enchaîner
les tests, les présentations et les
réunions.

Un peu comme depuis le début en
fait, mais sans le confort d'avoir le
temps. C'est la période du doute. Un
de mes aînés jetait un peu l'éponge et
n'avait qu'une hâte, que sa thèse soit
terminée. Une autre espérait placer
ses travaux dans de bonnes
conférences, sans succès. Une autre
avait trouvé un laboratoire à l'autre
bout du monde, où elle a terminé sa
thèse et travaille toujours. Une
question se pose : que vais-je faire
après ? Ce sera le sujet d'un futur
article.

Fouillez dans votre mémoire. Le
lycée. Les cours de maths, de
physique. Il y en a parmi vous qui
trouvaient déjà ça facile à l'époque.
Présentez-vous maintenant à un
lycéen, il vous tiendra en haute
estime. Vous êtes un maître. Vous
connaissez les arcanes des équations,
et balayez les exercices du bac
comme autant de feuilles mortes.
Vous ne voyez pas ce que vos
exploits ont de si fantastiques.

Lorsque je vais parler de mon job à
des étudiants, à d'autres gens, que je
leur fais découvrir mon monde,
j 'essaie de leur communiquer les
enjeux de ce que je fais, les
problèmes sur lesquels la Science
avance lentement. La plupart du
temps, je vois leur main sur la vitre
de mon aquarium, comme si mon
univers leur était inaccessible. Je ne
vois pas ce que je fais
d'extraordinaire.

Il y a un phénomène, appelé le
syndrome de l'imposteur, qui guette
ceux qui manque de confiance en
eux. La victime s'imagine qu'il ne
doit sa place qu'à la chance, qu'il est
en réalité incompétent et que son
entourage va finir par s'en rendre
compte. Ce problème provient d'une
incapacité à reconnaître ses propres
succès, engendre pas mal de stress, et
il est curieusement répandu. Si cela
vous parle, renseignez-vous.

Je n'ai pas ce problème. Mon égo
surdimensionné est parfaitement au
courant de ses capacités. Je veux
parler du problème inverse, celui que
nombre d'étudiants risquent de
ressentir à l'n7. À côté de la prépa
(ou même des CPP, pardon, la Prépa

des INP), l'école vous semble une
vaste blague. Je ne veux pas dire que
les cours sont inutiles, loin de là.
Certains paraissent juste faciles,
lents et donc inutiles. Sécher des
amphis est monnaie courante. La
sensation de "mais à quoi ce cours va
bien pouvoir me servir" prend de
l'ampleur, sachant que vous êtes tout
près de la fin de vos études. Vous
avez donc l'impression que vous êtes
parfaitement compétent, que les
partiels vont passer comme une lettre
à la poste, et que vous pouvez vous
la couler douce. Grave erreur.

Vous mettrez vos difficultés sur le
dos des profs. Sur des soirées trop
longues. Sur ce sujet parfaitement
incompréhensible. Vous aurez
parfois raison. Mais si vous vous
plantez, ou même si vous sentez que
vous êtes complètement perdu avant
un partiel, je vous inviterai à vous
souvenir des gens, la main sur la
vitre de votre aquarium, regardant
avec des étoiles dans les yeux votre
univers d'école d'ingénieurs. Quelque
soit votre résultat, ils hocheront la
tête en disant "ah oui, ça doit être
dur".

Vous êtes seul à pouvoir en juger.
Pas assez confiant, trop confiant, peu
importe. Vous arrivez à un point où
si vous voulez apprendre, réussir,
échouer, travailler, glander,
progresser, vous pourrez
certainement y arriver. Mais
personne ne vous mettra la main sur
l'épaule pour vous dire si vous êtes

La Chronique de Jérémy
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Confiance et indépendance

Nouvelle année, nouveaux lecteurs ! Qui suis-je ? Jérémy, diplômé en 2013, filière IMA. La recherche

scientifique m'intéressait beaucoup, j'ai donc démarré une thèse, ainsi qu'une chronique régulière dans les colonnes du

Sun7.

"La victime s'imagine qu'il
ne doit sa place qu'à la
chance, qu'il est en réalité
incompétent et que son
entourage va finir par s'en
rendre compte"



bon ou pas. Vous allez devoir
regarder en face les conséquences de
vos actes et mettre à jour votre
comportement d'après elles. Plus de
signal. Plus de notes. Votre salaire
lui-même ne sera pas un bon
indicateur. Ni vos collègues. Encore
moins vos supérieurs.

Vous allez apprendre ce que signifie
être indépendant, intellectuellement
et professionnellement (et
socialement, si ce n'est pas déjà fait).
C'est quelque chose que vous
n'apprendrez pas en cours. Je me
souviens du tout premier article que
j 'ai écrit dans ces colonnes (ça
remonte, hein) où je racontais que
dans une thèse, le projet c'était
VOUS, et que l'objectif était moins
de faire progresser la recherche que
de former un vrai chercheur. Un
investissement, à tout point de vue.
En école aussi, on investit sur vous,
mais ça ne se voit pas des masses.
Vous êtes trop nombreux, et
l'environnement est trop scolaire
pour que l'effet soit visible.

De plus, je vois assez mal un amphi
où on vous explique à quel point on
croit en vous, que vous êtes très
demandés par le marché du travail,
que vous allez construire votre
avenir. . . ah non attendez, ça c'est le
discours de bienvenue du directeur.

Personne ne le retient, celui-là.

Tout ça pour dire que je suis sorti de
l'n7 en étant complètement
dépendant des signaux de validation
de l'extérieur, comme je l'ai été ma
vie entière. J'ai passé tout le début de
ma thèse à essayer de comprendre ce
qui me motivait vraiment, ce que je
valais vraiment. "Vraiment", dans le
sens où je définissais mes propres
critères de réussite. En me basant sur
mes propres observations, mes
propres désirs. J'essaye encore, car
chercher l'assentiment de votre
entourage est une habitude difficile à
perdre. Vous voulez toujours leur
faire plaisir, mais cela doit provenir
de votre gré, pas de vos obligations.

Vous qui récoltez l'admiration de vos
proches pour être arrivés aussi loin,
continuez. Communiquez vos
passions, envoyez-leur les échos de
notre monde tout comme eux nous
envoient les leurs. Ah, et puis, j 'ai
menti. Vous n'êtes pas exactement
seul. Regardez autour de vous.
D'autres étudiants qui partagent peut-
être vos intérêts, qui ne sont plus vos
concurrents. Essayez de construire
quelque chose. Faites comme si vous

étiez déjà diplômés. Lancez-vous
dans un projet, créez, inventez.
Cherchez un problème qui vous
intéresse et fouillez un peu. Parlez à
vos profs, demandez-leur ce qu'ils
font, faites-les sortir de leur cadre
scolaire (et certains s'y ennuient) !
Ne passez pas votre temps à faire le
minimum pour vous garantir un
diplôme, c'est un pot de miel très très
tentant.

Apprenez à vous amuser. Courir
après les notes n'est pas amusant.
Courir après les objectifs donnés par
vos supérieurs ne le sera pas non
plus. Trouvez un moyen, et il y en a,
de faire valoir vos compétences
autrement que dans un job sans âme.
C'est ce que j 'ai voulu faire, un peu
trop tard certainement. Vous avez du
temps, profitez-en. Oh, et puis
détendez-vous aussi. Que vos loisirs
soient un plaisir, et non
l'échappatoire d'un travail trop
ennuyeux.

Tant de conseils, mais quand va-t-il
s'arrêter ? Jamais ! Forcément, c'est
mon premier article de l'année, alors
je force un peu le trait. Les autres
seront probablement plus légers. Par
ailleurs, je dois à mes lecteurs une
interview depuis déjà trop
longtemps. J'ose espérer qu'elle
viendra.

Rendez-vous donc au prochain
numéro pour la suite de mes
aventures !

Jérémy (6,03 INFO)
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"Faites comme si vous
étiez déjà diplômés.
Lancez-vous dans un
projet, créez, inventez"



J'ai testé pour vous
6 Bon plan

Quand septembre annonçait le temps de l'intégration et des folles soirées étudiantes, les prochains mois pourraient
bien être l'occasion de profiter de la Ville Rose. Car, oui, il existe une vie après les cours, au-delà de la porte du Foy.
Toulouse regorge de lieux forts sympathiques qui ne demandent qu'à être découverts et appréciés pour ce qu'ils peuvent
offrir. Loin de vouloir en donner une liste précise, il m'est tout de même possible après trois années passées ici de vous
dévoiler quelques pistes à suivre. Arno (3GEA)

Ceci n'est pas une publicité

- Burger'N'Co -

C'est de loin une institution auprès
des étudiants de l'n7. Un haut lieu
de la restauration étudiante rapide
et accessible où l'on déguste sans
surprise des burgers. Des burgers
aux noms anglais, recherchés et
travaillés avec des produits frais et
originaux, le tout dans une
ambiance résolument rock ! Sur
place ou à emporter, la portion est
généreuse, les frites savoureuses,
difficile alors de résister. On peut
simplement regretter que la surface
du lieu, situé à deux pas de
l'ENSEEIHT, soit quelque peu
limitée. Victime de son succès,
forcément les places assises sont
chères. Pour les plus pressés, vous
pouvez également vous rendre à St
Cyprien. Parce qu'un deuxième
Burger N Co, ce n'est pas de trop.
Mais promis, c'est le même !

- Café Théâtre Les 3T -

Les soirées d'hiver peuvent s'avérer
longues alors pourquoi ne pas se
rendre au théâtre de temps à autre ?
Rendez-vous pris donc au Café
Théâtre les 3T qui comme son nom
l'indique est un café.. . théâtre. Alors
certes je ne me suis jamais vraiment
risqué à consommer boissons et
petits plats à grignoter lors du
spectacle de peur de voir la facture
s'alourdir. Quoique le tarif réduit
proposé le mardi et jeudi à l'entrée
pourrait me faire changer d'avis.
Toujours est-il que, pour une
vingtaine d'euros, vous voilà
installé dans une des trois grandes
salles du premier café théâtre de
France. Assis sur votre chaise
modestement confortable,
rembourrée d'un petit coussin, les
coups de balai retentissent et le
rideau se lève. "Merci d'éteindre
vos téléphones portables".

- Aux Délices de Tunis -

Franchement, en voilà une pépite !
Imaginez-vous au bord de la
terrasse d'un grand hôtel tunisien,
face à la Méditerranée, assis au
bord de la piscine en buvant votre
thé à la menthe accompagné de
délicieuses pâtisseries orientales.
Maintenant enlevez tout sauf les
petits gâteaux (et le thé bien sûr).
Bienvenue à deux pas d'Esquirol
dans une modeste boutique à la
devanture sans prétention, où les
pâtisseries orientales qui y sont
vendues ne demandent qu'à être
dégustées. Quelques tables
permettent même de goûter sur
place, un thé vous sera évidemment
proposé. Excellent classement Trip
Advisor, un rapport qualité/prix
bien présent. Une petite merveille à
découvrir de toute urgence pour les
fans de saveurs dépaysantes.



- N5 Wine Bar -

La bière du Foy, on en parle ? Bien loin de ce breuvage qui inonde les
soirées de notre école, le vin se déguste et s'apprécie à sa juste valeur. Le
concept de bar à vin du N5 Wine Bar est un excellent moyen de se prêter à
ce petit jeu. Observation, inspiration, dégustation. Plus subtile que le
QBoule, un peu plus cher néanmoins (comptons entre 2 et 3 euros le demi
verre) il suffit de mettre du crédit sur une carte pour ensuite aller se servir
aux Enomatics (distributeurs de vin au verre). Des soirées à thème autour de
l'œnologie sont régulièrement organisées par l'établissement pour découvrir
la richesse du monde vinicole. Un lieu convivial à la décoration soignée
proposant "la plus grande carte des vins de Toulouse", pouvant
s'accompagner de tapas qui sentent bon le terroir local. Du raffiné donc, à
commencer comme toujours avec modération.

- Ô Thé Divin -

Prenez la rue Saint Rome depuis
Capitole puis la prochaine à gauche.
Vous voilà arrivé devant un salon
de thé dans le nom pourrait vous
inspirer quelques jeux de mots dès
la fin de votre repas.. . Il faut là
aussi penser à réserver si vous
souhaitez trouver une place, il n'est
pas rare que le salon et sa terrasse
soient bien occupés. On aime : les
scones grillés accompagnés d'une
salade pleine de couleurs accordées
à la saison du moment. On en
redemande : la formule dessert
gourmande où l'on vous sert trois
parts de pâtisserie au choix (et quel
choix ! ).

Bonplan 7



L'oeil de PGA
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La rentrée

Ça y est, c'est la rentrée ! Les 1A ont
mis leurs plus beaux vêtements, ont
soigneusement préparé leur sac,
repéré le chemin entre leur nouveau
chez eux et leur deuxième nouveau
chez eux: l'n7.Tout beaux comme
des camions ils prennent le chemin
de l'école et se retrouvent face à.. . un
mégaphone. A l'n7, l'accueil se fait à
coup de mégaphone, et les choses
importante doivent s'apprendre sans
attendre : les nouveaux Toulousains
chantent timidement « il était une
école » face à ceux qui seront
désormais leurs maîtres jedis.
S'ensuit une interminable après-midi
dans le B00 à écouter des personnes
qui oublient ponctuellement d'être
intéressants. Heureusement,
intervient le B'AErbecue salvateur.

Soirée Barbecue

Première soirée de l'inté, Foy' blindé.
Comment ne pas se souvenir de ces
quatre-vingt dix minutes d'attente
passées dans la file pour de
légendaires saucisses grillées ! Un
comble pour la seule soirée de l'inté
où manger ne rimait pas avec tricher.
C'était le moment des premières
rencontres, les premiers prénoms
dont on cherchera à se rappeler
pendant toute l'inté.

Soirée Féria

« 1A, ce soir c'est Feria ». A cette
phrase, il y a deux réactions: celle
des autochtones qui consiste à se dire
que, « tiens, il faut s'habiller en blanc
et rouge », et à faire un check virtuel
de son armoire pour vérifier qu'elle
contient bien une tenue adéquate. La
deuxième réaction peut se résumer
très simplement par : « Kézako ? »
Parce que, non, la majeure partie des
gens qui ne viennent pas du Sud-
Ouest ne savent pas ce qu'est une
Feria. Assez rapidement, tout le
monde finit par comprendre que ce
qui importe c'est le code couleur de
la tenue vestimentaire, et après la
soirée on a compris aussi que le plus
important c'est d'arriver tôt au bar
extérieur parce que l'attente est
longue. Au-delà des vêtements et des

grillades qui cuisent lentement, la
soirée Feria c'est surtout une séance
de muscu' sponsorisée par la fanfare
à chaque fois qu'elle joue Paquito.

Show AE

On commence doucement en
entonnant les chansons de l'n7, et top
! Rush et premières roulades,
jusqu'au B00 ! Ambiance de folie,
présentation des premières chorées
de l'AE.. . Impressionnant !
Félicitations à CAn7 !

IntegrAEtion
10 Inté

I PQ l'inté c'est fini. . . Mais pas d'inquiétude, il y en aura une autre l'année prochaine ! Les oranges pourront se
plaindre parce que franchement "c'était mieux avant ! " tout en profitant du fait que ce sont les actuels 1A qui
trimeront pour que tout soit parfait. En attendant, voici un petit récap' des exploits de l'AE.



Journée INP

Au menu : se familiariser avec nos
adversaires Ensatiens et A7iens, et
faire semblant d'être en pleine santé
le temps d'une après-midi. Petit
bonus pour le Kin !
Ensuite soirée au Royals. . . Du son,
de l'ambiance.. . Vous voulez
vraiment qu'on parle de l'AE INP ?
Retour à pied et en VéloToulouse,
taxis et UberPop pour les plus
chanceux. IPQ il y avait des navettes.

Soirée Marine

Petit à petit le Foyer se vide.. . il reste
encore du monde. Mais pourquoi
serions-nous restés si ce n'est pour le
cidre ??? Bien que quelques
intrépides viennent palmés, les
déguisements se font rares; IPQ
certains se défilent. Soirée Marine –
ou quand le bar devient une piste de
danse. Merci B7H !

Rallye Toulousain

On saura désormais qu'il n'est pas
bien vu d'échanger des tartes à la
crème à côté d'un ministre, qu'à
courir dans les fontaines on finit par
s'ouvrir le pied, qu'au Foy' ils ont
assez d'ingrédients pour faire des
mixtures très étranges, et que
l'oignon à la farine c'est pas bon.

Nuit du BDS

Même motivation, initiation aux
chorées des Pom-poms ou de
Break7. Ils brillaient ce soir !

WEG

Soleil et glisse ! IPQ ça fartait pas
mal Dimanche ; ah ces naïfs de 1A
ne se doutaient pas qu'ils allaient
retourner à la mer la semaine
suivante hein.. .

Barathon

Aller de bar en bar c'est bien. Aller
de bar en bar avec l'N7 c'est mieux.
Aller de bar en bar en chantant,
criant, rouladant avec ses petits
camarades, c'est le summum.

Soirée AEméricaine

Toujours moins de participants,
encore moins de déguisements, mais
les DJ sont encore là pour mettre le
feu au Foy'. De toute façon
l'ambiance était déjà au rendez-vous
grâce au beau match d'impro exécuté
par les improbables, applaudis
chaleureusement par le public.

Faux-test

Mais oui bien sûr, la répartition des
étudiants dans les groupes de TD est
cruciale pour leurs futures offres de
stage.. . Ça sentait la magouille à
plein nez ! Bravo aux 2A qui se sont
improvisés très bons acteurs.

Aprèm BDA/BDD

Le chill façon BDD couplé avec un
peu de danse ramenée par le BDA ?
C'est une après-midi reposante
passée à jouer à des jeux en bois
fabriqué par notre cher BDD),
déguster un petit goûter et apprendre
quelques pas de samba.

1 1Inté



Pré Gala n7

Etrange étrange de ne pas se faire

servir par des polos orange.. . Pas de

son.. . Qu'est-il donc arrivé au Foy' ?

Libérez l'AE !

Journée du Patrimoine

A ne pas faire : arriver en retard.

Votre chroniqueuse n'a pas réussi à

suivre la cadence, mais de jolis

endroits visités sous un soleil

radieux. +1 pour le point de vue sur

le haut des Galeries Lafayette.

Hall C

Retour du monde, et enfin des

déguisements ! ! ! Très beau cadre

pour une soirée, et d'excellentes

consos ! 3 grands espaces pour se

déhancher sur du bon son ! Merci à

CAn7, à Photo7, et aux respos Hall

C; ce premier Hall C a fait un

Cartoon.

Dimanche repos

Honte au BDS qui n'était même pas

là pour le footing.

Journée et soirée 3A

Un peu de champêtre importé à l'N7,

ça vient tout droit de la Milk'AE qui

a organisé un charmant speed dating

aux haleines à l'oignon. C'est qu'ils

s'impliquent jusqu'au bout les

violets, ils ont même prévu une

clinique ! Et il faut bien admettre

qu'ils avaient raison, parce que

l'affluence y a battu son plein toute

la soirée !

Show des Clubs

Encore une belle réalisation de

TVn7, qui nous a mit l'eau à la

bouche !

Soirée parrainage

Une photo, un indice pour les plus

chanceux et c'est parti pour la chasse

au parrain ! Une fois cette tâche

effectuée, c'est la découverte de la

famille. Il y a les grandes familles

qui remontent sur huit générations,

les plus petites qui décident de

s'élargir par des liens saugrenus,

celles qui font connaissance.. . Et

finalement tout le monde a sa place

dans une plus grande famille, celle

de l'N7, et c'est ça qui est beau.

#émotion

Aprem des Clubs

Enfin une après-midi de libre pour se
reposer. . . Erreur ! Une
impressionnante foultitude de clubs
étaient représentés. Objectif de cette
après-midi : s'inscrire partout ! ! On
notera la très bonne approche
marketing des deux clubs 7 de table

et Slack7.

BONJOUR LE LPJ

Vous nous avez rendu du rêve
pendant ces 3 semaines ! Très beau
travail, très belle exécution ; un gros
merci à l'équipe TVn7, et aussi à
tous les membres de l'AE qui ont mis
leur patte d'acteur en herbe dans un
de ces numéros !

Ecrit à 4 mains
Perrine Vadnal (1HY)

Noémi Da Fonseca (1HY)
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C 'est quand le WEI ?
IPQ le WEI c'est
passé. Arrivée
derrière Saint-Aubin

8h. Sanction n°1 . Sanction n°2.
Maquillage. Sanction n°3. Attente. «
C'est long et c'est chiant. » Sanction
n°4. Sanction n°5. Montée dans le
bus vers 10h. Sanction n°6. Bracelet
« En cas d'urgence, contactez le 06.. .
», pas très rassurant. Une entrée, une
roulade . Eco-cup spéciale WEI - «
Torreilles ».. . mmmh ça sent la
magouille. Et départ ! Sono à fond,
alcool à flots ! Limousin avant
quelques consignes de sécurité.
Paquito des 2A. Sanctions qu'on ne
compte plus. Concours de Paquito.
Concours de Paquito-bisous. Pause
pipi de l'ambiance. Rebelote, on
n'était pas fatigués. Election de
Mister Bus et de Miss Bus.
(L'essentiel c'est de participer).
Merci chauffeur, merci chauffeur. Et
surprise ! Waterjump pour les plus
courageux, pause triche et reluquage
pour les autres. A nouveau émeutes à
l'entrée des navettes – IESQ on a
poussé, on n'est pas rentrés.
Finalement, la destination a été

atteinte : grand camping ensoleillé,
contrôle des sacs à l'entrée, pour
ceux qui avaient peur de manquer
d'alcool pendant le WEI.
Récupération des clefs, et inventaire
fait avec le maximum de sérieux qu'il
nous restait (200€ de caution en jeu,
restons concentrés). Départ pour
l'apéro mousse. Au bar on nous a
servi de la bière-mousse, on était
tous en boots-mousse, il neigeait
mousse. But de l'apéro : tomber
malade et nettoyer un peu les 1A.
Ensuite premier repas sous le
chapiteau, on était déjà tous bourrés.
L'alcool monte, direction le bar, pour
des consos douces. Poursuite en
boîte, des consos en plus, pas mal de
déhanchés et ma mémoire flanche un
peu.

Samedi matin. A l'aube, certains
ont la chance de se faire réveiller en
douceur par la Fanfare. Pour les plus
matinaux, direction la piscine : juste
splendide. Pour les autres on émerge
doucement et on carbure au sirop
pour la toux pour essayer de se faire
entendre. Brunch en folie ; on ne
pense pas assez à manger de la pizza
au réveil. A table, on essaie avec plus
ou moins de facilités de reconstituer
les étapes de sa soirée. Le WEI c'est
BO.

Départ pour Torreilles plage ; il est
très facile de comprendre que cette
après-midi, le soleil n'aura pas de
pitié. On enfile son T-shirt, les
hydros les plus téméraires n'attendent
pas une minute pour se jeter à l'eau.
Sous une chaleur torride, toutes les
filières s'affrontent vigoureusement
dans chacune des activités «
sportives » organisées par l'AE :
football, rugby, parcours du
combattant, balle aux prisonniers,
relais natation, ultimate. Un seul mot
d'ordre : restons FAIRPLAY ! Les
activités s'enchaînent ; heureusement
l'AE a prévu quelques remontants
pour nous redonner du courage.
Ultime épreuve : la corde. BILAN :
comme chaque année, les hydros ont
gagné ! Baignade générale en guise
de victoire après une jolie photo
souvenir. Pas de répits pour tous les
participants, un saumon général à la
piscine pour les plus rapides, et
direction l'amphi où le TIF OFF se

poursuit. Arrive alors l'épreuve la
plus facile pour nous, n7iens : boire.
C'est le WEI, c'est pas l'heure de

dormir. Befores éparpillés dans tout
le camping, et deuxième série de
BO. La soirée finit à 5h, et se
poursuit en after au bungalow de
l'équipe Net7. Dodo 8h pour ceux
qui ne se sont pas fait poursuivre par
la sécurité civile et réveil à 9h30 par
la Fanfare. Brunch et piscine : on
n'est pas fatigués, on est déterminés à
profiter du WEI jusqu'au bout.

Quelques saumons plus tard, rush
jusqu'aux bungalows pour les rendre
aussi propres que possible (200€ de
caution en jeu, restons concentrés). . .
Sitting devant les cars, car l'AE a
disparu.. . Et nous voilà sur le chemin
du retour ; mais heureusement, ce
n'est toujours pas l'heure de dormir !
Arrivés à Toulouse, on se presse au
macdo pour le premier vrai repas
depuis 3 semaines.. . Les 2A, fiers de
leur parcours, terminent leur soirée
avec les 1A les plus solides au
célèbre café Pop.

Un merci tout particulier à nos deux
Loïcs préférés : Brownie et au Prez'
de l'AE, qui ont dû dormir environ 2
heures dans le week-end.

Pour tous les membres de l'AE, hip
hip hip hourra.
Merci l'AE merci l'AE merci l'AE.
IESQ l'inté était un succès.

Perrine Vadnal (1HY)

WEI 13



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



SUDOKU

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

Les blancs jouent et font mat en 3 coups Les blancs jouent et font mat en 3 coups

Réponses ÉCHECS

Gauche:CavalierenF7,ReineenF8,ReineenF6

Droite:CavalierenH6,ReineenG8,CavalierenF7

Pour passer le temps 15



Un élève de la section INFO aurait été aperçu à la
bibliothèque de l’ école.

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. . .

METEO

MUSIQUE

SONDAGE(S)

POLITIQUE

La déRédaction

INSOLITE

16 Pour passer le temps

VOUS EN VOULEZ PLUS ?

Venez aimer la page Facebook du Sun7 !

GASTRONOMIEDRAME

Un drame sans précédents est arrivé il y a peu au sein de
l'n7. Le Foyer des élève est resté fermé pendant deux
semaines. Des centaines d'étudiants ont fui le désastre.
Cette image de sobriété en aura choqué plus d'un. On
vous tiendra au courant de l'évolution de la situation dans
les semaines à venir.

Les pâtes du RU auraient des bienfaits curatifs et un
impact positif sur la concentration lorsqu’ elles sont
cuites dans de la bière.

Après le prestigieux Gala de l'n7, une équipe de
spécialistes a réalisé un sondage. Ils ont découvert que
99% des n7iens sont d'accord pour dire que "le Gala
c'était cool"

BREAKING NEWS

Un 1A EN découvre le VHDL et trouve le langage
"esthétique". Une cellule psychologique a été mise en
place pour les proches.

Les Daft Punk vont remplacer les lumières de leur
casque par des ampoules à basse consommation
trouvant l’ éclairage à LED trop agressif.

Le département de Haute Garonne placé sous vigilance
orange pour la prochaine nuit de samedi. C’ est l’ école
nationale de la météorologie (ENM) à Toulouse qui
aurait donné l’ alerte, suite à la publication d’un
événement étudiant Facebook qualifié "d’ électrique”.

Une personne serait tombée dans le canal et aurait été
guérie de tous ses maux. Les eaux du canal sont en
cours d’analyse afin d’ établir sa composition et ainsi
expliquer ce miracle.



Cinémagique
Cette série fait suite au film du même nom avec
Bradley Cooper.
Brian Finch jeune trentenaire musicien, vit sa vie
au jour le jour sans s'inquiéter des responsabilités.
Celle-ci va radicalement changer le jour où il se
retrouve sur une scène de meurtre liée à une

nouvelle drogue  : la NZT. Cette drogue permet d'avoir accès à la totalité de ces
capacités intellectuelles. Pour se sortir de ce guêpier Brian n'a plus qu'une seule
solution  : collaborer avec le FBI qui lui fournira la NZT nécessaire à sa survie.
J'avais une petite appréhension sur le fait de faire une série après un film mais
pour le moment je trouve cette série plutôt bien faite. En plus le casting est assez
sympa  : James McDorman (American Sniper), Jennifer Carpenter (Dexter),
Bradley Cooper …
Sort le mardi sur CBS.

Limitless
Note :

par Raphael Gouret (2GEA)

Pour la sortie de la 6ème et dernière saison de
«  Downton Abbey  » c'est l'occasion de
(re)découvrir cette série.
Au début du XXème le prestigieux domaine de
Downton Abbey se retrouve sans héritiers direct à
cause de la mort des 2 prochains successeurs. Le

prochain héritier est un lointain cousin de la famille Crowley  : Matthew, qui n'est
«  qu'un simple avocat de la classe moyenne  ». Celui-ci va donc devoir faire ses
preuves dans un milieu très hostile où les règles de l'aristocratie y sont encore très
ancrées.
Cette série nous transporte dans l’Angleterre du XXème, et on s'attache
rapidement aux personnages. Je trouve qu'elle y mêle adroitement humour,drame
et intrigues ne laissant que peu de temps pour souffler. Maggie Smith (Mc
Gonagall) y joue à merveille le rôle de la vielle aristo aux répliques bien
cinglantes pour notre plus grand plaisir.
Sort le dimanche sur ITV.

Downton Abbey
Note :

par Raphael Gouret (2GEA)

A VENIR
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«  Heroes Reborn  » fait suite à la série
«  Heroes  » et à la mini-série «  Heroes dark
matter  ».
Les humains sont maintenant au courant qu'ils
cohabitent avec une autre sorte d'humains  : les
EVO (évolués) qui sont des humains ayant des

pouvoirs. Ceux-ci sont tenus responsables des attentats survenus à Odessa et sont
donc dorénavant traqués comme des bêtes. Noah Bennet va devoir sortir de
l'ombre pour faire la lumière sur ces événements. Les EVO sont obligés de se
cacher mais ils doivent se regrouper pour accomplir leurs destin  : sauver le
monde.
Étant un grand fan de super-héros et de la série «  Heroes  » c'est tout naturellement
que j 'apprécie cette suite. On y découvre de nouveau héros avec de nouveaux
pouvoirs, tout en rencontrant quelques «  anciens  » , le tout en gardant le rythme
et les points de vue de «  Heroes  ».
Sort le jeudi sur NBC.

Heroes reborn
Note :

par Raphael Gouret (2GEA)



Les Elèves :

"Si tu deviens un légume, tu finis au bdd"

Jonathan Lorre (2GEA) : Eheh.

"Quelle journée de merde.. . Je vais me détendre en
appelant ma grand-mère."

Antoine Beyet (2IN) : ça c'est une idée !

"En fait, t'aimes bien les gâteries."

Gavin (2TR) : On en apprend de belles !

"Tic et Tac ? Je sais pas ce que c'est mais par principe je
le fais pas avec un mec."

Jlyx (2TR) : Chacun ses choixs.

"L'optimisation est à l'ingénierie ce que la proctologie est
à la médecine. Il faut bien qur quelqu'un s'y colle."

Willy/Sophia (3EN) : Vous avez dit proctologie ?

"USS"

Thomas (2GEA) : Il a dit USS !!!

Les Profs  :

"S'il n'y a pas de lumière tu ne peux pas voir"

M. Marthon : IPQ il a raison.

"Alors, ça c'est la classe MOM, et c'est pas une référence
à ma mère."

Hagimont : On l'espère bien !

"Ne parlons pas de courant et d'intensité. Moi je préfère
parler de boules"

M. Tourneret (GEA) : La même.

"1 ou 0, garçon ou fille, succès ou échec"

M. Tourneret (GEA) : L'algebre de Boole est anti-

féministes !

Perles
18 Nos péchés mignons

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 !



Quelque chose se
prépare.. . La nuit tombe
plus tôt, les feuilles
rousses, les feuilles

folles tournent dans le vent ! Les
journées sont bien plus froides.. .
Certains, les nostalgiques de l'été, y
voient là les signes annonciateurs de
"la mauvaise saison". Mais nous
autres, les inconditionnels de
l'automne, ressentons les prémisses
de l'excitation inhérente à ce début
de saison que nous chérissons tant.
Cette excitation atteindra son
paroxysme le 31 octobre avec
Halloween. Halloween est pour
beaucoup une occasion de plus de
faire la fête et de se déguiser en
diablesse ou en chaton (So cliché ! )
(Se déguiser en Mercredi Addams
c'est bien plus chic en 2015). N'y
voyez pas là une critique, toute
occasion est louable pour s'amuser.
Pour fêter Halloween, nous, les
n7iens, avons notre AElloween.
Mais pour ceux qui ne savent pas
quoi faire de leur 31 octobre, je
profite de mon état d'allégresse dû au
ciel gris et froid des matins
d'automne pour vous donner
quelques pistes d'occupation.

Manger !
Il y a la première option : manger
avec sadisme les sucreries que votre
petit frère aura rudement ramené
après sa tournée des maisons. Sinon,
vous pouvez cuisiner une quiche
potiron lardons après avoir évider le
potiron pour en faire un beau
photophore. La recette est
probablement sur Marmiton.
Enfin, si vous voulez épater vos
amis, prendre une belle photo
Instagram ou faire peur au petit frère
naïf, vous pouvez vous concocter une
salade d'yeux ! Il vous faut tout
d'abord des litchis (en conserve ça va
très bien, ne soyez pas téméraire).
Vous y insérez des raisins noirs.
Enfin, pour plus de réalisme, ajoutez
un peu de colorant alimentaire rouge
dans le jus des litchis pour faire du
faux sang. Effet creepy garanti !

Film !
Réveillez l'enfant qui est en vous !
Des films d'horreurs, glauques et
réellement flippants, il y en a à la
pelle ! Du coup, vous pouvez tout
simplement regarder les 8 Harry
Potter d'une seule traite. Par contre,
cela risque de vous prendre une
bonne partie de la semaine.

Chiller !
A la lueur de votre nouveau
photophore citrouille, vous pouvez
aussi tout simplement vous reposer,
lire un livre, regarder une série.
Après tout, il se trouve ici le charme
de l'automne. Les amoureux de cette
saison sont ceux qui aiment
s'emmitoufler dans la chaleur de leur
pilou-pilou pour ne rien faire. Une
année à l'n7 est déjà suffisamment
fatigante, octroyons nous cette
semaine de répit #dodo.

Trick or treat !
Marlène (2TR)

Hey c'est Halloween !
Nos péchés mignons 19



Nouveauté : Le dessin à bulle
Remplissez les bulles, faites
preuve d'imagination. Envoyez
nous vos textes, les meilleurs
seront publiés !
Par sms au : 06.30.38.79.69
Ou par mail :
erwan.c-m@aliceadsl.fr

On attend vos réponses !

PS : Le découpage du dessin ?
C'est fait exprès vous pouvez pas
comprendre.

AElloween is coming

Pier-Gil André
4TR

Dessinateur

Clément
Hubin-Andrieu
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