
Mardi 15 Décembre

Numéro 123,
Oh oh oh !

Consultable à la Bibliothèque N7 - Page Facebook Sun7

SUM7 - PERLES

BON PLAN

THÉSARD

GALA

Consultable à la Bibliothèque N7 - Page Facebook Sun7

YOUPI C'EST NÖEL !



Les fêtes, enfin !

2 Parlons peu, parlons bien

Edito

Le père Noël arrive, j'espère que vous avez été

sages. Cette période de l'année est vraiment très attendue pour
beaucoup. Elle est généralement synonyme de bien manger, de
cadeaux et annonce l'arrivée du ski (pour les sportifs).

Bien qu'il n'y aura pas d'article sur ce sujet dans le
journal, nous avons tous été très affectés par les attentats de
Paris. On doit tous rester forts et soudés. Encore une chose
avant de clore le sujet : il faut voter ! Par procuration ou non,
exprimez votre droit (devoir) de vote.

Vous l'aurez compris, c'est le journal de Noël, on vous
a préparé 20 pages de pur bonheur, un cadeau avant l'heure
quoi ! Lisez d'abord la perception de ce qu'est être n7ien par
une première année. C'est très intéressant d'avoir ce point de
vue, d'autant plus qu'il est suivi de la désormais célèbre
chronique du thésard Jérémy. Ce dernier nous met en garde et
nous conseille, que voulez-vous faire plus tard ? Vient ensuite
un article pas anodin, un septième année nous présente son
parcours ! Le Gala est passé, c'est le temps des remerciements,
Perrine l'a très bien fait dans son article page sept. Vous
pourrez ensuite retrouver la rubrique Bon plan avec des
informations sur les départs à l'étranger. On finit les articles
par une double page un peu geek, jetez-y un oeil, on est sûrs
que vous serez intéressés.

Rassurez-vous, les jeux sont encore et toujours là pour
vous distraire. Mais cette fois une nouveauté, un origami !
Essayez de le réaliser, mais attention, en amphi c'est beaucoup
moins discret que les mots fléchés. Le Sum7, l'horoscope, les
critiques et les Perles vous attendent en fin de journal. Willy
vous a également préparé un coloriage que vous retrouverez en
quatrième de couverture. Voilà tout, je vous dis donc bonne
lecture et à l'année prochaine !

Joyeux Noël,

Erwan
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Notre école adorée
Parlons peu, parlons bien 3

ETRE ENSEEIHTIEN

U n mois après la réouverture du Foyer, chaque 1A a enfin pu s'accoutumer au rythme quotidien de
l'ENSEEIHT. A mesure que l'intégration s'éloigne, on comprend déjà que le temps y passe très vite.

Face à ce nouveau mode de vie en théorie plus calme et sain qu'au mois de Septembre, on peut observer
plusieurs comportements. Il y a d'abord ceux qui ne sortaient pas pendant l'inté, que l'on continue de découvrir chaque
jour en amphi, et qui ne sortent toujours pas. Viennent ensuite les étudiants les moins assidus de l'école : de jour
comme de nuit, ils s'engagent à faire tourner le business des clubs en consommant de la bière sans modération. Grâce à
eux, après deux semaines de fermeture, l'équipe du Foy' a enfin de quoi s'occuper. Une dernière catégorie
d'enseeihtiens subsiste (encore heureux) : le reste. Bien que nos filières nous différencient, nous menons environ la
même vie étudiante. Très peu de travail (le minimum nécessaire – i.e. les révisions la veille du partiel), un peu de repos
(le minimum nécessaire – i.e. de 6h à 7h de sommeil par nuit), quelques activités en club, dont certaines participent à
amortir le choc aussi bien mental que physique des 2 heures de sport obligatoires par semaine, et enfin deux ou trois
soirées incontournables au Foy' – les nombreux BP et Vendredis de l'ambiance.

Malgré ça, comment ne pas être déçu après l'intégration ? Qu'en est-il de cette désillusion, que l'on pourrait
aussi appeler « l'inté-blues » ? Le mois de Septembre était parfait : même si on était beaucoup trop soûls (au point
même que certains ont encore du mal à s'en souvenir), on a eu deux semaines sans cours, aucun partiel n'était
programmé, chaque jour une soirée était organisée par l'AE et nous permettait à la fois de faire connaissance et de
rencontrer toujours plus de personnes. On était servis par l'AE et chouchoutés par nos parrains et marraines. Comment
alors accepter ce nouveau mode de vie ? Sans cesse tiraillés entre ivresse, loisirs et raison, la cadence est devenue
difficile à tenir. L'inté est finie et pourtant on ne boit toujours pas d'eau, on mange toujours un peu n'importe quoi
n'importe quand et n'importe comment, le tout cette fois en faisant un minimum d'exercice. Même le corps ne suit
plus. . .

… Mais l'esprit n7ien le tient en vie ! On peut enfin arpenter les rues de Toulouse, cette belle ville qui doit
souvent regretter de nous avoir accueillis. Heureusement, on a gardé de l'inté de très bons amis (les meilleurs <3) qui
sont tout aussi perdus, et avec qui on va passer les 1000 évènements à venir, sobres ou en BO. Besoin de monde pour
préparer le Gala ? Envie d'un petit aller-retour au Cap-Ferret ? Ou à Barcelone ? Des créneaux bars dispos ? Allez !
Ensuite ? On n'est pas fatigués. IESQ rien n'arrête l'ENSEEIHT.

Perrine Vadnal (1HY)



V ous vous souvenez de
la bonne vieille
question "Qu'est-ce
que tu veux faire plus

tard ?" Votre famille vous l'a posée,
les conseillers d'orientation vous
l'ont posée, et voilà le résultat, vous
êtes à l'n7. Il est peu probable que
vous ayez prévu cette étape quand
vous aviez huit ans. Votre objectif est
encore plus lointain. Vous allez
devenir des ingénieurs. C'est encore
une étape, car vous avez encore
d'autres rêves à accomplir. . . non ?

Il est temps de parler de vos
ambitions. Vous avez probablement
envie de gagner de l'argent. Très
bien, mais après ? Vous n'allez pas
rester assis sur un tas d'or pendant
votre temps libre. Vous allez profiter
de la vie. Très bien, mais après ?
Vous allez prendre votre retraite,
voyager, jardiner, passer du temps en
famille, et mourir. Désolé de
refroidir l'ambiance.

Votre vie va connaître des hauts et
des bas, mais vous partez de
relativement haut : vous avez fait de
longues études, vous avez un statut
social élevé et un revenu confortable.
Vous êtes libres, bien au-dessus de la
moyenne de la population. Quand je
vois ça, j 'ai envie de soulever des
montagnes et de changer le monde,
parce que c'est à la portée du gamin
que je suis. Mais si votre âme
d'enfant s'est effritée, vous direz

plutôt que le Monde est trop vaste, la
Science trop compliquée, le Pouvoir
réservé aux "vraies" élites et que
changer les choses n'est pas votre
problème. Pourquoi les gens sont-ils
si blasés ? Pourquoi se sentent-ils si
impuissants ?

Je ne cherche pas à vous culpabiliser
en vous montrant des petits enfants
malades. Comme je le disais dans
l'article précédent, vous êtes adultes,
et les raisons de vos actions doivent
venir de vous. Le monde a plein de
contraintes, la physique, les lois,
l'inertie de la société, mais les
obligations morales n'en font pas
partie. Si vous décidez de vous ruer
devant une voiture pour sauver un
piéton inattentif, ce n'est pas à cause
d'une obligation morale. Vos réflexes
et votre volonté propre sont plus
rapides que les contraintes sociales
auxquelles vous vous pliez.

Bref, vous pouvez choisir votre
propre code moral, et ensuite voir si
vous pouvez l'appliquer. C'est là que
votre liberté d'action entre en jeu, et
vous avez beaucoup plus de choix, je
le répète, qu'un type qui doit sauver
sa peau dans une autre partie du
monde. De même, vous avez le choix
de vos ambitions. Apprendre un
nouveau langage, parcourir le
monde, écrire un livre, c'est possible
et ça vous paraîtra accessible.

Une frange de la population a
l'objectif de sauver un maximum de
vies possible, et sans pouvoir être
médecin, ils décident d'être des
philanthropes à la Bill Gates en

donnant un dixième de leur revenu
aux organismes qui ont un maximum
d'impact. C'est une vision des
choses, et c'est à leur portée.

Une frange de la population s'est
mise en tête de littéralement sauver
le monde, et d'étudier les risques
d'extinction de l'humanité pour
mieux les combattre (épidémies,
réchauffement climatique, arsenal
nucléaire, Skynet, météorite, etc.)
C'est une vision des choses, et c'est à
leur portée.

Une frange de la population s'efforce
de faire bouger l'opinion, et entre
dans une entité plus ou moins
politisée pour faire correspondre
l'Opinion Publique à ses propres
idéaux. Idem.

Ceux qui veulent créer la prochaine
technologie révolutionnaire. Ceux
qui veulent devenir les meilleurs
dans leur sport ou leur art. Ceux qui
préfèrent aider les autres à accomplir
leurs rêves. Ceux qui font découvrir
l'univers aux générations futures.
Tant d'autres encore, et enfin ceux
qui sont encore indécis et qui
économisent, le temps d'avoir une
idée.

Toutes ces vies sont celles de gens
qui ont une ambition, un idéal. Rien
n'empêche de rêver et de se donner
les moyens, de façon très terre-à-
terre, de réaliser ses souhaits. Le
principal obstacle qu'il faut
surmonter, c'est de se limiter à ce qui
est actuellement possible. Beaucoup
de carrières suivent un chemin

La Chronique de Jérémy
4 Soyons sérieux

LES MOYENS DE VOS AMBITIONS

Résumé des épisodes précédents : je suis en dernière année de doctorat à l'Université Paul Sabatier, c'est une

expérience formidable mais ce n'est qu'un début.

"Qu'est-ce que tu
veux faire plus tard ?"



incrémental : étudier les opportunités
qui se présentent aujourd'hui, choisir
celle qui vous convient, en profiter,
attendre, répéter. Vous vivrez dans le
présent, et assurément, en choisissant
la meilleure voie une fois par an au
mieux, vous ne pouvez que "réussir" .
Votre voie est toute tracée et c'est
bien là le problème.

Votre impact est plus grand si vous
décidez de vivre dans le futur.
Cherchez les technologies que vous
désirez dans votre vie, les problèmes
qui vous dérangent. Il est très
probable que d'autres gens y
travaillent déjà, et vous voulez peut-
être les rejoindre. Sinon, faites la
liste des choses que vous vous
attendez à voir apparaître dans les
prochains mois ou années. Qui en
profitera le plus ? Quels problèmes
surgiront alors ? Vous pouvez déjà y
réfléchir, ou bien surveiller ceux qui
planchent déjà dessus pour les
rejoindre dès qu'ils seront en plein
essor.

Les entreprises les plus visibles et
accessibles sont celles qui résolvent
des problèmes qui étaient déjà
prévus il y a des années. Vous êtes
formés en école à des techniques
robustes, testées et retestées depuis
bientôt une décennie à la louche,
mais c'est le minimum requis pour
être ingénieur dans votre filière.
Ayez un temps d'avance ! Vous
n'avez pas besoin d'être visionnaire
pour cela.

Si vous avez déjà un grand projet
dans votre vie, il justifiera un certain
nombre d'investissements que vous
ferez. Votre motivation ne sera pas
toujours au beau fixe, mais vous
aurez ce but, cet idéal de réussite qui
justifiera vos efforts. Vous devrez, à
chaque étape, progresser, apprendre,
persévérer. Vous n'aurez jamais
l'impression de tourner en rond,
d'être un rouage dans une machine.

Séduisant, non ? Trop beau pour être
vrai ? Cet état d'esprit est pourtant
celui dans lequel je me trouve

actuellement. J'en bave. J'ai
l'impression de travailler sur des
détails, d'essayer de soulever des
montagnes. Pourtant j 'avance, et j 'ai
arrêté de me bercer d'illusions : je ne
réaliserai pas mes rêves d'un
claquement de doigts, ni tout seul, ni
tout de suite. Je sais que j 'ai besoin
d'efforts, d'aide et de temps. J'ai un
plan, j 'ai un but. Je vérifie chaque
jour que je vais dans une direction
qui en vaut la peine. C'est mon job.

Pas ma vie, hein. Juste mon job.
Inutile de se tuer à la tâche, ça n'a
pas de sens. Sachez juste que vous
avez le pouvoir de sortir du fleuve,
de ne pas vous laisser emporter par
les choix confortables par défaut. Si
cela vous tente.

Je fais pas mal d'articles sur
"comment vous dépasser", "pourquoi
vous avez du potentiel", quitte à être
un peu répétitif. Je n'aime pas les
gens blasés, c'est ma bête noire. Ce
monde est sombre, inégal, imparfait.
Certains haussent les épaules,
d'autres luttent. Certains ignorent,
d'autres s'émerveillent. Si vous
voulez la richesse, le plaisir et la
gloire, parfait ! Si vous voulez
construire un monde meilleur, parfait
! Si vous voulez qu'on vous fiche la
paix, parfait ! Mais si vous voulez
arriver dans cinquante ans à vous
dire "je n'attendais pas grand-chose
de la vie de toute façon, et je n'ai
rien eu", il est encore temps de vous
prendre en main.

"Alors, qu'est-ce que tu veux faire
plus tard, mon petit ?" Repensez-y,
faites-vous rêver. Dans le prochain
article, une deadline, de la sueur
métaphorique, et une année divisible
par 42 !

Jérémy (6,03 INFO)
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Internationale
Freiwilligenprogramm in

Unternehmen

Ce matin, à six heures trente, à
l'heure où les 1A commencent à
préparer leurs examens du jour, on a
sonné à ma porte.
- Ce ne pouvait pas être le laitier. Je
ne bois pas de lait le matin, ça fait
cailler la tequila de la veille au soir.
- Ce ne pouvait pas être le KGB. Je
suis au mieux avec Moscou.
J'ai rencontré l'autre jour un agent du
Kremlin qui faisait trempette en
Crimée, je lui ai dit : "J'aime
beaucoup ce que vous faites." On ne
sait jamais.
On n'est jamais trop prudent.
- Ce ne pouvait pas être les miliciens
de Valls. J'aime beaucoup Valls.
Ce look mi-de Funès, mi-Stalonne,
je ne résiste pas.
Alors que fut-ce ? Qu'ouissai-je ?
Qui donc ébranlait mon huis ?
Enfer et boule de bitte : c'était la
rédaction du Sun7.

- Bonjour Papy ! Nous venons passer
Noël chez vous. Nous manquons
d'articles pour le prochain numéro et
puis les petits 1A adorent quand
vous leur racontez des histoires. . .

- Mes petits, tout ceci n'est plus de
mon âge, vous comprendrez que je
me tâte (en cette situation où la
bienséance voulût que l'on ne se tâtât
point).

Mais lisant le désespoir dans le
regard de ces chères petites têtes
blondes, je soupire et leur ouvre
grand ma porte.

-Les enfants, je vous parlerai de cette

période mystérieuse (légendaire,
pour les hydros et les membres les
plus actifs de l'AE) qu'est l'après-n7.
Mon diplôme en poche, j 'avais
rejoint un programme pour jeunes
travailleurs en Allemagne pour une
célèbre entreprise dans
l'aéronautique.. .

- Mais Papyyyyy, Xavier nous a déjà
parlé de ton STO en 1942 chez
Messerschmidt !

- Heu.. . ammm... ça c'était Grand-
Papy Sun7. Tu connais bien les
secrets de famille, ho ho ho !
Non, je voulais parler de mon VIE
chez Airbus.

Le VIE (Volontaire International en
Entreprise) est un jeune diplômé,
auquel est confiée une mission
professionnelle à plein temps à
l'étranger, sur une période non-
renouvelable de 6 à 24 mois. Ce
projet est géré par l’Agence française
pour le développement international
des entreprises: Ubifrance.
Ce type de contrat (qui n'a rien d'un
bénévolat) présente de très nombreux
avantages:
- Ubifrance a lié de nombreux
partenariats avec tout type
d'entreprises aux quatre coins du
monde.
- Votre indemnité n'est soumise à
aucun prélèvement et vous ne payez
aucun impôt
- Vous bénéficiez gratuitement d'une
mutuelle de très grande qualité
- La simplicité administrative : La
procédure est encore plus simple que
pour un stage n7.

"Last but not least", le VIE étant
extrêmement avantageux sur le plan

fiscal pour l'entreprise et ne générant
que peu de paperasse administrative
(sans commune mesure avec le statut
d'expatrié), il constitue une porte
d'entrée plus large (et moins connue
des candidats) que le CDI ou même
l'intérim dans certains grands
groupes réputés difficiles à intégrer
(Airbus, EDF.. .). Avec souvent une
proposition d'embauche à la clef.

Pour ma part, j 'ai pu décrocher un
VIE de deux ans dans un site
allemand d'Airbus Group qui avait
pourtant gelé toutes ses embauches
en ingénierie.
Cela m'aura permis de renforcer
considérablement mon niveau en
Anglais et en Allemand et de me
tisser un réseau dans cette
entreprise.. . réseau qui m'a par la
suite recommandé pour certains
postes très disputés. . .

Je vous invite à visiter le site suivant,
recensant un grand nombre de
propositions de VIE :
http://civiweb.com
(le site d'Ubifrance est lui dédié aux
entreprises et non aux candidats)
Et si vous êtes tenté par une
entreprise en particulier, pensez donc
à fouiner sur son site web à la
recherche de ses propositions VIE.

Si vous avez quelques questions,
n'hésitez pas à m'envoyer un pigeon
voyageur à jf.gineste@gmail.com

En espérant voir quelques uns d'entre
vous se lancer dans l'aventure VIE !

Votre dévoué

Papy SuN7 (7A INFO)

VIE
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Et alors, le Gala ?

Nuit du Gala 2015

Q uelques semaines avant
les vacances de
Toussaint, un brin de
nostalgie a soufflé sur

l'ENSEEIHT. Après
l'implacable succès du
spectacle d'improvisation la
Revue, l'heure de la remise des
diplômes était arrivée. Cette
nuit-là, toute de rose vêtue et
des étoiles pleins les yeux, elle
resplendissait. Cette nuit-là,
toute la ville rose l'enviait.

Un tapis rouge déroulé sous nos
pieds, on n'avait jamais été aussi
fiers d'aller à l'école. Les yeux rivés
sur le sol, les filles essaient de garder
le dessus sur leurs robes un peu trop
serrées ou leurs talons un peu trop
hauts. Les yeux rivés sur les filles,
les garçons essaient de garder leur
calme. Enfin, les yeux rivés au ciel,
c'est le temps du silence. On se laisse
séduire par toutes ces étoiles qui
nous tombent dessus.

Une fois le feu d'artifice fini sous
une foule d'applaudissements, on
s'élance à la découverte des fameuses
14 salles, toutes préparées et
décorées selon un thème bien précis,
par le soin d'une équipe que rien ne
semblait avoir arrêté. 14 salles, 14
ambiances ; tellement de possibilités
qu'on réussissait à s'y perdre ; c'était
l'occasion de se rendre compte de
combien l'école est grande. Deux
scènes extérieures, six salles de
danse : Caraïbes, disco, enfance,
saloon, volcanique, la boîte-BU, une
salle cabaret pour les rêveurs, une
salle orientale pour les plus gros
dormeurs, la salle VIP pour les plus
gros buveurs, sans oublier
l'irremplaçable Foyer qui ce soir-là
avait des airs de jeune mariée.

Au-delà de toutes ces disparités, il y
avait une constante : tout autour de
nous, il n'y avait qu'élégance. C'est
très impressionnant de voir sous ce
jour-là des gens que l'on a l'habitude
de voir avachis au bar du Foy', une
bière à la main. Ce soir-là, on s'était
tous apprêtés pour porter les valeurs

de cette grande école qui est la nôtre,
pour lui rendre l'honneur et le
prestige qu'on témoigne rarement.

Ceci étant dit, les très belles robes et
très beaux costumes n'ont pas suffi à
masquer l'état d'ébriété permanent
dans lequel baigne l'ENSEEIHT un
vendredi soir. Avec des consos à 2€ –
et pas n'importe quelles consos :
champagne, rosé et vin blanc de
sélection –, les douze mois de
dépenses faites par l'équipe du gala
pour l'organisation de la soirée ont
vite été compensés.

Un an de préparation, six heures de
folie, et le gala est maintenant
terminé. Une nouvelle équipe
commence dès maintenant à
s'affairer à un projet fou : préparer un
gala encore plus beau pour l'année
2016.

Après des années d'absence, le Gala
est bel et bien revenu à l'ENSEEIHT.

Perrine Vadnal (1HY)

7Soyons sérieux



8 Bon Plan

O yé oyé ! C'est parti
pour une petite page
culture du monde.
Aujourd'hui, je vous

propose donc de découvrir une fête
aussi importante que Noël pour nous,
étudiants originaires de l'Est de la
France et allemands (on ne fait pas le
lien entre les deux, ok ?! ). D'après le
calendrier officiel, nous célébrons le
6 décembre les Nicolas. Et bien chez
nous, c'est devenu une vraie fête : la
St Nicolas ! Après un an et demi
passé en dehors de ma région natale,
c'est avec tristesse que je me suis
rendue compte que peu de gens
connaissaient cette tradition. Mais
maintenant, vous n'aurez plus
d'excuses pour ne pas fêter la St
Nicolas avec nous l'année prochaine!

Comment fêter la
St Nicolas ?

En maternelle et à l'école primaire,
tous les 6 décembre, nous avions
droit à une petite visite. Un mec un
peu creepy déguisé en une sorte de
Père Noël, le St Nicolas, venait
accompagné de son âne (enfin
officiellement, en réalité c'était
compliqué d'emmener un âne sous le

préau de la cour). Le grand St
Nicolas, patron des écoliers,
distribuait à tous les enfants sages
des oranges et du pain d'épice. Mais
si nous n'avions pas été sages durant
l'année, le Père Fouettard, le visage
plein de charbon, tout de noir vêtu, le
regard menaçant, suivait de très près
le St Nicolas. Il venait nous donner
des coups de balai ou des coups de
fouet (en théorie aussi) et nous
distribuait des oignons et des
pommes de terre. Ambiance. On
était bizarrement tous sages comme
des images.
Cependant, la St Nicolas ne s'arrêtait
pas à la sortie de l'école. On le fêtait
en famille à la maison avec des
manalas (team Haut-Rhin les mecs ! )
et du chocolat chaud. Des manalas ?
Ce sont les brioches en forme de
bonhomme que l'on a vendu au Foy'
vendredi dernier : -) Les Bas-Rhinois
l'appelent Mannele, les Francs-
Comtois Jean-Bonhomme. Bref, on
n'est pas trop d'accord sur le nom et
l'orthographe de cette petite brioche
toute mignonne. Mais notre plaisir
sadique à tous était de les décapiter à
grosse bouchée puis de les
démembrer pour mieux les tremper

dans le chocolat chaud.
En grandissant, le goûter familial
s'est vite transformé en goûter avec
les amis. On pourrait dire que c'est

une tradition très enfantine mais la St
Nicolas fait partie de notre identité.
A l'autre bout de la France ou du
monde, on ne louperait pour rien au
monde une St Nicolas. Alors
pourquoi ne pas partager avec vous
ce moment chaleureux ? A l'année
prochaine, pour fêter la St Nicolas
tous ensemble !

Marlène (2TR)
Elsass7 pour toujours <3

La St Nicolas, quésaco ?
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Départs à l'étranger, trois
petits trucs à savoir

Vous le savez sûrement,
l'ENSEEIHT nous donne la
possibilité de partir à l'étranger
durant notre cursus scolaire.
Principalement pour les troisièmes
années, c'est maintenant possible
également pour les secondes années
dans certains départements. C'est
ainsi près d'une centaine d'élèves qui
se lancent à l'aventure chaque année.
Il s'agit en effet d'une bonne
opportunité de découvrir des cultures
étrangères et vivre une expérience
inoubliable.

Cursus, préparation et intégration, je
vais essayer d'évoquer brièvement
quelques aspects importants pour
réussir son départ.

1/ Choisir son échange avec soin

Voyager c'est bien sympa, la
soif de découverte qui résonne en
chacun de nous est souvent une des
raisons qui nous motive à partir, cela
ne doit cependant pas être un
prétexte (faites comme tout le
monde  : la mobilité en stage de 2A).
Qu'il s'agisse d'une durée d'un
semestre ou d'une année, il est
fortement recommandé de cibler un
enseignement qui nous correspond
ainsi que des cours intéressants. Pour
la première fois de votre vie, vous
pouvez choisir entièrement vos
cours, et comme le disait si bien Ben
«  Un grand pouvoir implique de
grandes responsabilités. . . et
beaucoup de fun  »

2/ Préparer son voyage

Eh oui  ! Voyager c'est aussi
une préparation méticuleuse. Si vous
ne voulez pas arriver sur place sans
avoir d'appartement et avec une
admission scolaire incomplète (vous
sentez le vécu  ?), il est conseillé de
s'y prendre assez tôt. C'est bien
contraignant tout ca, mais dites vous
qu'on ne tire d'une expérience que ce
que l'on a semé.
Petit rappel de choses nécessaires ou
facultatives  : Visa, Appartement, de
la bonne humeur et de la patience,
passeport, assurance, WhatsApp, un
esprit aventurier…

3/ S'intégrer au mode de vie

L'AE et les clubs de l'N7
vous l'ont montré  : une vie
associative enrichie fortement la vie
étudiante. C'est d'autant plus vrai
lorsqu'on est loin de chez soi et que
l'on connaît peu de monde. Cela peut
ainsi être utile de vérifier que la ville
et l'école que l'on vise pour notre
départ proposent des activités qui
nous motivent. Les sites des écoles
d'ingénieurs sont en général assez
complets à ce niveau là et méritent le
coup d’œil.

En somme l'échange à l'étranger
prendra la forme que vous désirez  :
studieux, aventurier, culturel, tout
cela à la fois. Il est bon de savoir ce
qu'on recherche, bon également de
savoir que tout ne sera pas tel que
prévu. Dans tous les cas les
encadrants de l'N7 sont d'une aide
précieuse pour le conseil et la
supervision, et ceux qui sont partis
seront toujours prêts à répondre à
vos questions. Du coup, qu'attendez-
vous  ?

YannMougenel (3INFO)

Partons loin, mais partons bien



T out comme les comics,
la perception de
l'informatique a bien
changé à travers les

petits et grands écrans. Matrix est
l'un des piliers servant de transition,
nous sommes alors passés de
programmeurs mâles, boutonneux, à
cheveux gras et fortement introvertis
à des représentants moins risibles,
allant du dieu Chris Hemsworth à la
blonde sulfureuse en passant par le
jeune drogué révolutionnaire.

Pour illustrer ce changement, le jeu

ci-dessous vous permettra de tester

vos connaissances de films/séries  :

retrouvez la description de chaque

personnage.

Un changement en somme plutôt
positif me direz-vous … oui
effectivement, si on se limite au
domaine audiovisuel. Car pour le
reste les mentalités évoluent
lentement, et bien que l'informatique
soit de plus en plus répandue dans
notre quotidien, bien qu'il s'agisse du
vecteur de changement majeur de
notre société, il n'en demeure pas
moins mal perçu par cette dernière.

J'apprécie ainsi toujours l'ironie de
me faire catégoriser «  d'addict  »
lorsque je parle de nouvelles
technologies par une personne qui
alterne ses journées entre Candy
Crush et Facebook. «  Oui mais si
l'informatique ne m'intéresse pas  ?  »

me dira-t-on. Et bien cela est ton
droit, moi-même je ne m’ intéresse
que très peu à la médecine, pourtant
je respecte ce domaine et admet
volontiers les enjeux qui en
découlent.

Et c'est justement la que je veux en
venir  : les nouvelles technologies
sont bien plus qu'un débat de quel est
le meilleur OS, ou langage de
programmation. Il s'agit de
polémiques actuelles qui méritent
l’ attention de tous, qui relèvent
d’ ailleurs plus de philosophie que
d'informatique. Voici donc une liste
non exhaustive de problèmes autant
importants que d'actualité, et qui
peuvent largement mériter un brin
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Culture geek
UNE VISION PRESSE-BIT

Un ami passionné de comics m'expliquait récemment l'intégration récente de ce sujet dans la société  : tandis que

l'univers de super-héros se trouvait très marginal et dans l'ensemble rejeté il y a quelques années, la sortie des films

Marvels/DC a changé la perspective en rendant le domaine plus populaire et accessible. Qu'en est-il alors de

l'informatique  ? C'est ce que nous allons voir …

Descriptions  : Personnages fictifs:

Elliot (Mr.Robot)

De style vestimentaire sombre et branché, j 'apprends les arts
martiaux en un clin d’œil

Felicity (Arrow)

Prisonnier et sans marteau, je vois ma sentence réduite en échange
de mes services

Tony Stark (Iron Man)

Jeune programmeur introverti, je suis autant drogué que
révolutionnaire

Alan Turing (Imitation Game)

Informaticienne à bord d'une mission, j 'étais plus convaincante
comme actrice en tant que journaliste à la maison blanche

Nicholas Hathaway (Hacker/Blackhat)

Blonde justicière, je parviens à hacker tous les systèmes tout en
utilisant des produits Windows  !

Beth Johanssen (Seul sur Mars)

Anti-héros au cœur fragile Matt Farrell (Die Hard 4)

Geek à l'intelligence exagérée, je donne la réplique à une armoire de
muscle peu British

Q (James Bond)

Légende reconnue dans mes domaines, je combats à ma façon Neo (Matrix)

Séduisant hacker à la vie monotone, je me retrouve à sauver le
monde en commandant des satellites à partir de mon portable



(sinon deux) de réflexion  :

- La liberté du Net  : Internet étant le
moyen de communication le plus
répandue à notre époque, que-ce-qui
garantit sa neutralité  ? Cela est-il
suffisant contre l’ hégémonie des
quatre géants (Facebook, Google,
Microsoft et Apple)  ?

- Le droit de possession  : avec
l'apparition du téléchargement
illégal, le droit d'auteur a pris un
coup fatal et a du mal à se redéfinir à
travers les nouvelles technologies.
De la musique, aux séries, en passant
par films et livres numériques  ; les
discussions de droit d'auteur sont
souvent compliquées autant par un
gouffre générationnel que par une
fixation sur le profit engendré.

- L'écoute de vos activités  : De
nombreux scandales surgissent
chaque année concernant les écoutes
des services de renseignements.
Pourtant les réactions sont faibles
face à ces révélations, et on en
devient presque accoutumé. A tel
point qu'il m'arrive d'être distrait et
de mettre automatiquement la NSA
en copie de mes mails

- Les publicités  : On s'accorde tous
sur la nuisance de certaines
publicités sur le web. Qu'il s'agisse
d'un régime révolutionnaire, de
rencontrer une inconnue prés de chez
vous ou encore d'agrandir votre sexe,
les pubs sont autant inspirées
qu’ intrusives. Il suffit alors d'installer
«  Adblock plus  » et le tour est
joué… Seulement, le financement
des sites passe bien souvent par la
pub, il s'agirait donc de trouver une
solution ou un équilibre pour que
c'est derniers ne se tournent pas vers
la vente d'information (quelle
transition! )

- La vente d'informations
personnelles  : votre sexe, votre âge,
votre adresse, vos recherches sur
Google… tout cela intéresse
fortement les entreprises, qui sont
d'ailleurs prêtes à payer le prix fort
pour les acquérir. Que vous soyez
prudes ou non concernant votre vie
privée, il toujours intéressant de se
renseigner sur ce trafic de données et
les utilisations qui en résultent.

Bref, pleins de sujets
complexes qui peuvent faire de bons
débats. Car même s'il n'est pas
nécessaire d'avoir une opinion là-

dessus, ou même de devenir du jour
au lendemain un membre actif
d'Anonymous, il convient de se
renseigner un minimum sur ces
dilemmes d'actualités. En effet, il en
découle directement les notions de
liberté individuelle et de liberté
d'expression, ce pour quoi des
millions de Français sont descendus

dans la rue en janvier dernier. Une
attention collective et régulière reste
le meilleur moyen pour que
l'excellent roman 1984 ne passe pas
du rayon science-fiction au rayon
livres d'Histoire.

YannMougenel (3INFO)
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"les nouvelles
technologies sont
bien plus qu'un débat
de quel est le meilleur
OS, ou langage de
programmation"

Un mot d’E-sport

Autrefois, alors qu’une heure sur internet vous coutait un bras et un demi-rein, certains se retrouvaient dans des
cyber-cafés ou encore des gymnases pour ce que l’on appelle une « lan-party ». Ainsi furent les prémices de l’E-
sport. Ce temps paraît aujourd’hui bien lointain lorsque l’on rempli aujourd’hui la Mercedes Benz Arena ou le dock
pullman à Paris, alors qu’ il y a dix ans on se réunissait dans le gymnase communal. C’ est grâce à ses fans, de plus
en plus nombreux, que l’E-sport s’ est développé, et E-spor7 apporte sa pierre à l’ édifice. Après un premier essai
l’ année dernière, le club E-sportif de l’N7 Organise cette année les LINPS (League of legends INP Series), un
tournoi ouvert aux écoles du groupement INP. Celui-ci se déroulera sous la forme de 3 ou 4 rencontres sur l’ année
entre toutes les équipes, sur un format de championnat. C’ est sur un fond de bonne humeur et de compétitions que
les joueurs s’ affronteront dans cette compétition ouverte à tous.

Maxime Kuzek (1GEA)



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
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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 3 coups Les blancs jouent et font mat en 3 coups

Réponses ÉCHECS

Gauche:CavalierenD6,ReineenE8,CavalierenF7

Droite:TourenE4,TourenE7,TourenH7

Pour passer le temps 13



L'envers du décor - le Sum7
Le Sun7 et le Sum7, c'est un peu comme le Yin et le Yang, ils ne peuvent se passer l'un de l'autre malgré leurs

différences fondamentales. Si vous pouvez apprécier le premier pour son caractère informatif, accessible et utile, alors
vous ne manquerez pas de lire le deuxième pour son côté désinformatif, inaccessible parfois et franchement moins
utile. Un point commun néanmoins : l'humour. Car oui, il faut le dire, on se creuse les méninges à la Rédaction pour
rendre votre lecture la plus agréable possible : le Sum7 vient tout bonnement apporter un peu plus de fraîcheur et de
légèreté à ce journal, en proposant des brèves, brèves, sur une actualité pas vraiment d'actualité. . .

BREAKING NEWS

AVIS DE RECHERCHE

Toujours aucune nouvelle de notre critique culinaire
envoyé au RU, disposant de matériel de pointe.

FAITS D'HIVER

Après avoir gagné le concours Movember, le Père-
Noël paiera sa tournée au Foy’ la nuit de Noël.

FAITS DIVERS

GASTRONOMIE

Pour seulement un RU et demi, les enseeihtiens pourront
se ravitailler au Marché de Noël au cours des prochaines
semaines.

DRAME

SCIENCE

La déRédaction

DEVINETTE

Quelle est la différence entre Tvn7 et le Sun7 ?
L’un est le premier club de l’n7, disposant de matériel
de pointe et d’une équipe de choc toujours présente sur
les événements ; l’ autre finit ses JT cinq minutes avant.

ETAT D'URGENCE
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VOUS EN VOULEZ PLUS ?

Venez Aimer la page Facebook du Sun7 !

Le Hall Chantier est toujours en construction ; IPQ les
mongols fiers voleront bas.

Dans le cadre du plan vigipirate renforcé, le président
de l’AE conseille aux élèves de rester chez eux.
(commentaire du directeur : comme d’hab quoi…)

Malaise à Net7 après la découverte d’un compte Gmail
chez un des membres du bureau.

Une session Linux s'ouvre en moins de 2 minutes. Les
enquêteurs privilégient la thèse du "Drame familial”

la Nasa repère depuis l’ espace une concentration de
houblon au niveau de l'n7. Ils pensent avoir trouvé une
forme de vie extraterrestre : "Rien ne peux survivre a une
telle dose".

ECONOMIE

L'arrivée du la Rince-Cochon au foy est un vrai
évènement pour tous les n7iens, les recettes de l'AE
s'en voient triplées !



Nouveauté : un pliage
ATTENTION :

Lisez bien les instructions page 16 avant de vous lancer dans la réalisation de ce magnifique origami (pliage).

Cet origami est un Koinobori, c'est un pliage réalisé lors d'un évènement traditionnel japonais. Koinobori signifie
"banderole de carpe" en japonais. En effet, lors de cet évènement devenu aujourd'hui fête nationale, ce type de pliage
est laissé à l'extérieur, volant au vent accroché par un fil le long de perches en bambou. La légende raconte que les
carpes du fleuve jaune remontaient le fleuve avant de s'envoler vers le ciel pour se transformer en dragons.
Ce pliage est extrait du site internet kutchuk.com, vous pouvez y retrouver de nombreuses autres idées de bricolage et
d'origami.
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Le Koinobori

INSTRUCTIONS :

Notez bien que les deux pliages ci dessus sont à réaliser en premier, pour s'entraîner. Vous pourrez ensuite vous
attaquer au plus gros, au recto. Mais attention en découpant de ne pas abîmer le gros pliage !
Sachez que les traits pleins représentent les pliages "montagnes" (pliés vers vous) et que les traits en pointillés
représentent les pliages "vallées" (en creux).

- Dans un premier temps, découpez le carré.

- Ensuite pliez en deux le long de la ligne 1 du milieu.

- marquer successivement les plis 2 puis rouvrir.

- marquer successivement les plis 3 puis rouvrir.

- refaire les plis 2 et 3 en même temps que les 4.

- Enfin, faire les plis 6 et 7 (attention, plis complexes).

Voilà le résultat final !
On espère que cet origami vous plaira et que
vous n'aurez pas trop de mal à le réaliser.
Tout cet article a été inspiré du site internet
kutchuk.com et vous pouvez retrouver l'article
sur le lien suivant :

http://www.kutchuk.com/bougetesmains/carpes/
carpes.htm



Cinémagique
Cette série s'inspire de la vie de Marco Polo :
Le jeune marchand Vénitien Marco est offert en
cadeau de la part de son père à la cour de Kubilai
Khan chef de l'empire mongol. Celui-ci va donc
devoir se battre intellectuellement et physiquement

pour assurer l’ expansion de l'empire mongol.
Pour tous ceux qui ont aimé la série « Vikings » je recommande vivement cette
série. On y retrouve en effet les même ingrédients : combats, conquêtes, intrigues,
sexe et Histoire. En plus j 'ai trouvé le générique très bien fait et nous immerge
directement dans un autre monde.
La saison 2 aura également 10 épisodes et devrait sortir en 2016.

Marco Polo
Note :

par Raphael Gouret (2GEA)

Contrairement à ce qu'on pourrait penser en
voyant l'affiche ce n'est pas une série porno.
Rachel Golberg travaille pour une chaîne qui
produit de la téléréalité. « Everslating » est leur
nouvelle émission de dating type « le Bachelor ».
Rachel à pour mission de créer de l'audimat et

pour cela tous les coups et manipulations sont permis.. .
N'étant pas vraiment un fan de téléréalité j 'avoue avoir commencé cette série un
peu à reculons. Mais j 'ai été agréablement surpris car cette série montre le côté
humain des personnages mais également tout le côté derrière la caméra des
téléréalités. Elle permet également de mieux se rendre compte de toute la mise en
scène qu'on nous montre en tant que « naturelle ».
Je la recommande juste pour le détour et pour la curiosité sur ce sujet.

UnREAL
Note :

par Raphael Gouret (2GEA)

A VENIR
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Huit personnes vivant aux quatre coins du monde
se retrouvent du jour au lendemain avec de
nouvelles capacités : Ils peuvent désormais
ressentir, voir et parler avec les autres personnes
de leur cercle comme s'ils étaient un seul. Ils vont
ainsi mettre en commun leurs savoir faire pour

échapper à l'organisation qui les traquent sans répits.
Amateurs de fantastique ou de supers pouvoirs vous ne serez pas déçu. J'ai trouvé
cette série vraiment bien faite tant par l'originalité du scénario que par le tournage
qui arrive à montrer les différents points de vue tout en les rassemblants en un
seul.

Sense8
Note :

par Raphael Gouret (2GEA)



Allô Roscope ?
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Bélier (21 mars - 20 avr)
Attention tu es beaucoup trop têtu en
ce moment, pense à écouter les
autres. Il se peut qu'il y ait une chose
importante dans l’ amas d'information
que tu ne veux pas entendre.

Cancer

(22 juin - 22 juil)
Tu viens de découvrir que
la personne marchant
souvent devant toi dans la
rue en rentrant des cours
possède une poche trouée.
Ce n’ est pas pour autant
que tu vas la prévenir.

Vierge

(23 août - 22 sept)
"Insérez texte général ne
voulant rien dire."
Éventuellement la
personne essaiera de le
déchiffrer. Si toutefois elle
y arrive, il n'est même pas
sûr qu'elle soit
effectivement Vierge.

Balance

(23 sept - 22 oct)
Tout est en équilibre pour
vous, pourquoi ne pas
ajouter un peu de
slackline, de
l'accrobranche ou de
l'escalade à votre emploi
du temps ?

Scorpion

(23 oct - 22 nov)
Comme d'habitude ton
parfum plaît beaucoup de
par son agressivité
naturelle, à présent il ne te
reste plus qu'à t'affirmer.
Ceci concerne aussi les
cours.

Taureau (21 avr - 21 mai)
Mets de côté tes espoirs de trouver
l'âme sœur, si ce n'est pas déjà fait.
En effet ta seule chance était à la
soirée Féria, et il n'y en a plus. Côté
cours, t'énerve pas trop s'il y a
beaucoup de rouge sur tes copies.

Gémeaux (22 mai - 21 juin)
Bien entendu avec l'intégration, les
diverses soirées, la vie seule, tu n'as
plus du tout d'argent. Heureusement
il existe encore des bienfaiteurs que
tu admires.

Sagittaire (23 nov - 21 déc)
Tu commences plein de nouvelles
choses, ta vie change complètement
alors que tu prends d'importantes
décisions. Il te suffit d'avoir
confiance en toi.

Capricorne (22 déc - 20 janv)
En ce moment tu vis la vie
pleinement, les petits bonheurs de la
vie s'offrent à toi. Une certaine
insouciance s'installe. Tout va bien et
tant mieux.

Poisson (19 fév - 20 mars)
« Winter is coming. » Et comme c'est
bien connu chez les poissons, il va se
faire de plus en plus dur de briser la
glace.

SIGNE DU SUN : Verseau (21 janv - 18 fév)
Il est temps pour toi de trouver le grand amour, celui qui ne
se présente jamais. Lorsqu' un verre de café sucré se
renversera devant toi, à la première personne dont tu
croiseras le regard tu te présenteras.

SIGNE DU SUM : Lion (23 juil - 22 août)
Pour toi malheureusement rien ne va. Tout devient
compliqué, la vie n'a plus de goût. Pire encore tu renverses
de plus en plus tes cafés sucrés. Et quand cela t'arrive des
personnes viennent te déranger sans raisons particulières.

Luc Michéa (1GEA)



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.

Les Elèves :

Gavin : "Pour pas dormir, tu te déshabilles ?"

Laure : "Oui"

Gavin & Laure (2TR) : IPQ c'est une technique qui

marche.

"J'ai rempli les pompoms"

Martin (2HY) : Intéressant. . .

"La weed est au tabac ce que le thé est au café"

Damien (3GEA) : Euh. . .

"Allez, on change de bord !"

Stephen (2HY) : Avis aux intéressés.

"Pourquoi la tienne est plus grosse que la sienne ?"

Marlène (2TR) : C'est vrai que j'ai pas à me plaindre de

ce côté là.

"Y a écrit apériodique ? J'ai lu apéro.. ."

Laure (2TR) : On sent que la fin de semaine approche.

Les Profs  :

"La meilleure mémoire est dans l'essaim !"

Sareni (GEA) : Et pour les hommes elle est où ?

"Comment je factorise en q qui est dégueulasse ?"

Aubert (EN) : That is the question.

"Comme je disais aux 1ere années, il faut toujours
soigner les préliminaires"

Aubert (EN) : Heureusement que certains profs aident

nos pauvres 1A !

"Bind ça veut dire attacher pour ceux qui connaissent le
SM" Puis peu après en voyant notre réaction :
"ça va j 'ai pas dit bond"

Fasson : En voilà un cours intéressant !

"Bon alors qu'est ce qu'on met dans le Q ?"

Bonometti : Question très personnelle.

"C'est pas des bites qu'on va rentrer"

Caux : Manquerait plus que ça !

"account" please, don't pronounce it like a female sexual
body part

Boland : Et bim !

"Le problème c'est qu'il fallait repasser par derrière un
peu brutalement"

Beylot (TR) : Et ben ! Ils étaient déchaînés les profs ce

semestre.

Perles
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