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Enseeihtien(ne)s, bienvenue !
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Edito

Bonjour à tous, enseeihtiennes, enseeihtiens ! Bien
que ce numéro s'adresse principalement aux étudiants 1A, je
me dois tout de même de souhaiter la bienvenue à tous les
nouveaux lecteurs auxquels la rédaction s'ouvre cette année; à
savoir également les membres des services techniques et de
restauration, de l'administration, et de l'équipe enseignante !

Je vous appelle, Mesdames et Messieurs, à voir ce journal
comme un outil pour la vie de l'école !
Voyez le Sun7 comme votre porte-parole !

Envie de partager vos découvertes ? Vos passions ? Vos
projets ? Vos objectifs ? Vos clubs ? Parlons-en !

En vous souhaitant une bonne lecture,

Perrine Vadnal (2HY)
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Retrouvez la version en ligne du Sun7 et nos

archives ici :

www.bde.enseeiht.fr/clubs/sun7/

Vous pouvez également y mettre en ligne vos

Perles !

Sun7,

journal à parution

et tirage aléatoires.

400 exemplaires.
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Scannez nos QR Codes grâce à
n'importe quelle application
scanner gratuite pour
smartphone.



C'est quoi l'AE ?
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Bonjour à toi jeune et vigoureux 1A !

De la part de toute l'AEn7 ( Association des Eleves ) je te souhaite la bienvenue dans ta
nouvelle école_! Sache que tu as fait le bon choix en te joignant à cette grande famille qu'est
l'ENSEEIHT et tu vas le découvrir tout au long de l'année !

Pour commencer cette année folle quoi de mieux que trois semaines d'intégration?
Durant ces trois semaines concoctées avec amour par les différents acteurs de la vie N7ienne, tu
vas découvrir les différentes facettes de l'école, rencontrer tes futurs meilleurs potos et t'amuser
enfin après ces dures années de prépa.

Durant cette intégration, tu trouveras forcement ton bonheur_: des activités variées (
soirées, sport, découverte, shows vidéo, musique,… ), une équipe de 2A à ta disposition et des
surprises à gogo !

Je tiens par ailleurs à préciser qu'ici à l'N7 on ne bizute pas, on intègre: l'intégration est
organisée en accord avec l'administration de l'école par une équipe entraînée pour ce type
d'événements, tu seras donc libre de participer ou non à tous les événements qui te seront
proposés.

Maintenant que tu es informé, tu n'as plus aucune excuse pour passer
à côté d'un tel événement!

Profite donc un max et à bientôt!

Guillaume Boireault (2HY, Président de l'AEn7)

Mot du Présidieudent :

Parce que bon, OK au Sun7 on est libre...mais bon y'a des limites!



Les bureaux de l'AE
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LE MOT DU BDS

Salut les sportifs !

Pour ce premier numéro du Sun7 2016-
2017, on va vous décrire rapidement le Bureau
Des Sports. Il est constitué de 13 membres,
destinés à vous conseiller et vous informer sur
les sports proposés par l'école et l'INP. J'en
profite pour vous dire de ne pas hésiter à venir
discuter avec nous pour choisir vos activités
physiques, on est là pour ça ! On pourra vous
parler de la fréquence des entrainements, des
compétitions, de la localisation du centre
sportif, du coût, ou toute info qui vous
intéresserait.

Nous savons qu'il est parfois difficile
pendant l'intégration de participer aux activités
organisées par l'école et en même temps avoir
du temps pour faire du sport. C'est pourquoi on
a intercalé entre les soirées une nuit au
complexe sportif de l'INP : vous pourrez
découvrir une grande partie des sports de l'INP
tout en maintenant votre forme physique. En
plus de ça vous pourrez concourrir contre les
autres INP Toulouse, et par la même occasion
rencontrer les demoiselles de l'école d'agro
ENSAT !

Robin Philibert (2 EN, BDS)

LE MOT DU BDE

Bienvenue aux premières années !
Nous espérons que vous allez passer une
excellente année !
Vous vous posez surement de nombreuses
questions : comment va se passer l'intégration,
votre année…?
Mais, pour commencer qu'est-ce que le BDE ?
Nous sommes un groupe d'étudiants motivés
pour gérer globalement la vie étudiante de
l'école, plus précisément :
• Les nombreux clubs de l'école : il y en
a pour tous les goûts, du sport aux clubs
techniques en passant par le théâtre et la
musique. Tu en trouveras certainement qui
t'intéresseront au sein desquels tu pourras
t'invertir selon tes envies.
• Les Hall C : les plus grosses soirées
étudiantes de l'N7 (plus de 1000 étudiants ! )
organisées trois fois par an dans le Hall C de
l'école.
• Le WEI : Week-end d'intégration auquel
tu pourras bientôt participer !
• La communication dans l'école : on
essayera de te tenir informé le plus possible des
activités et soirées au sein de l'école.
• Les partenariats de l'école.
• Les relations entre l'AE et
l'administration.
• Et plein d'autres choses encore…

Une question sur les clubs, sur l'organisation de
l'AE, de l'école ? C'est à nous qu'ils faut
s'adresser ! Nous sommes ouverts à toutes les
questions…
Bref, tu l'auras compris : on est là avec tous les
membres de l'AE pour faire de ton année une
année inoubliable avec des soirées et
activités de folie !

Et maintenant, c'est parti pour l'intégration ! !

Ton BDE Vert, avec Ophélie Jorge

(2GEA, BDE)



Les bureaux de l'AE
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LE MOT DU BDD

Bonjour à toi jeune 1A perdu(e) et désoeuvré(e)
!

Devant tous ces évènements qui se
passent pendant cette intégration de folie, tu ne
sais plus où donner de la tête, et tu te demandes
sûrement qu'est que c'est que ce bureau ! Le
Bureau du Développement Durable est ici pour
apporter un peu de vert à la vie des étudiants et
enseignants et aussi pour vous montrer les petits
gestes du quotidien qu'il suffit de faire pour
améliorer la vie de tout le monde.

On t'informe sur des sujets intéressants,
on te propose des paniers de fruits et légumes
locaux - juste assez pour t'apporter les vitamines
pour la semaine que tu ne trouves
malheureusement pas dans le saucisson, les
pâtes et les nouilles instantanées (la vie serait si
facile sinon) - ainsi que des œufs, du miel et
plein d'autres produits issus du marché
équitable, on t'apporte des pommes au foyer, des
recettes pour cuisiner chez toi, des écocups
pour éviter de gâcher des gobelets en plastique
non recyclables. On t’organise aussi des visites,
des randonnées, des diffusions de films DD,
pour éclairer ta conscience et la préparer
pour demain !

Alors n'hésite pas à faire appel à nos
services, on sera toujours là et heureux de t'aider
de la quelconque manière que l'on peut ;)
A bientôt!

Ivan Controle (2IMA, BDD)

LE MOT DU FOY'

Un mot qui sera doux à tes oreilles. Le lieu
le plus fréquenté par les étudiants, ouvert
pendant les soirées de folies ainsi que les
après-midi sans stress. En effet, dès la fin
des cours, le FOY’ devient un endroit de
retrouvailles et de détente. Des soirées mix
aux apéros concerts, on t’ emmènera dans un
monde nouveau que tu te dois de découvrir.
Que tu sois fêtard, clubbeur ou que tu aies
juste envie de passer une soirée entre potes,
tout est possible au FOY’.
Bienvenue !

Florian Garibal (2IMA, Foy')

LE MOT DU BDA

Envie de grand air ? Le voyage à Barcelone
vous comblera.
Envie de vous ressourcer ? Places de théâtre
et de concerts à prix réduit vous
revigoreront.
Envie de vous bouger ? Expositions et
journée du Patrimoine vous donneront des
ailes.
Envie de voir les autres bouger ? Apéros
concerts, spectacles d’ improvisation,
projections de films vous reposeront.
Et enfin, envie de douceurs gastronomiques
? Le repas de Noël
saura vous rassasier.

Pour la culture, le voyage, le divertissement,
faites confiance au BDA et à son équipe
pleine de ressources ! ! !

Marc Vigneau (2EN, BDA)



L'intégration

6 NINJA Actu

Ce mois-ci, tu as Rendez-Vous avec l'ENSEEIHT
Laisse toi guider par les Ninjas!

3 semaines.
3 semaines de pur bonheur.
3 semaines de pur bonheur, encadrée par une équipe de polos verts surmotivée et déterminée à te faire
vivre les plus beaux moments de ta vie étudiante  !

Tu n’auras à t’occuper de rien  !
Tout ce qui t’ es demandé, c’ est de te laisser guider par toutes les surprises et défis qui parsèmeront
activités et soirées de folie préparées tout spécialement pour toi  !

Tout ce qui t’ es demandé, c’ est de te lâcher, un mois durant NON STOP.

Un conseil  : profite de chaque instant, et joue le jeu !

Perrine Vadnal (2HY, BDD)

Défi du Sun7 :Envoie l'anecdote de ton équipe de défi à la rédaction!Sun7@list.bde.enseeiht.



Notreécole

L'n7, c'est aussi...
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LA GREEN7EAM

Être membre de Green7eam c’est
imaginer, apprendre et agir à l’ n7 pour
promouvoir les aspects sociaux, économiques et
environnementaux, c’ est à dire les piliers du
Développement Durable (DD) ! C’est avec une
équipe d’ étudiantEs, de professeurEs, de
membres du personnel technique et
administratif, et d’ associations déjà engagées,
que l’on innove et organise, ensemble, des
évènements en lien avec le DD. Conférences,
films, déjeuners, rencontres de producteurs
locaux, de jeunes entrepreneu-ses-rs et
d’ ingénieurEs… en deux mots : partage et
découverte !

Retrouve-nous dès la rentrée :
- Jeudi 8 septembre : marché de producteurs
(vin, confitures,. . . ), animations, conférence
gesticulée ;
- Jeudi 15 septembre : journée INP où
l'association tiendra un stand avec les autres
associations DD de l'INP ;
- Jeudi 22 semptembre : journée de présentation
des clubs et associations de l'n7.

Clovis Bonnemason (4 HY)

LES ELUS INP

Souvent cachés parmis vous, les élus
étudiants ont un rôle important dans le
fonctionnement de l'école. A ne pas confondre
avec les élus associatifs ( BDE, BDS, … ), les
élus étudiants sont choisis tous les deux ans par
les étudiants afin de siéger dans les différents
conseils administratifs de l'INP. Sans rentrer
dans les détails, il existe un grand nombre de
conseils où siègent les différents élus.

Le travail de l'élu se décompose
principalement de deux façons  : relayer la
parole des étudiants dans les conseils et
informer l'ensemble des étudiants des décisions
qui y ont été adpotés.
Les décisions prisent en conseil passent souvent
inaperçu mais ont un réel impact sur la vie de
l'école. Voici quelques exemples de sujets
abordés dans ces conseils  :
Elaboration du plan vert de l'école, attribution
de certaines bourses étudiantes, validation
d'accords inter-école, adoption du prix des
repas du RU, attribution d'aides aux projets
étudiants, . . .

Le but de cette courte présentation est
de vous signaler l'existence de ces étudiants trop
souvent inconnus. N'hésitez pas à les contacter
si vous avez des questions  ! Pour cela, il vous
suffit d'envoyer un mail à elus@bde.enseeiht.fr.

Guillaume Boireault,

élu au conseil d'administration de l'INP et

président de l'AEn7.

Brad Pitt ancien élu au CA de l'INP de Toulouse
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PARCE QUE L'ENSEEIHT AUSSI CHERCHE DES PARRAINS

Pour cette année 2016-2017, c’ est l’ entreprise ATOS qui succèdera à EDF pour le
parrainage de l’ENSEEIHT. ATOS occupe une place de leader dans le domaine du numérique,
mais est également fortement impliquée dans ceux de l’ énergie, des transports, de l’ espace ou de
la santé.

Le parrainage est l’occasion pour l’ entreprise de renforcer les liens qu’ elle entretient
déjà avec l’ENSEEIHT et d’ en créer de nouveaux avec la nouvelle génération d’ ingénieurs. Cela
permet aux futurs ingénieurs de l’ENSEEIHT d’être en contact direct avec la réalité d’une
grande entreprise et de commencer à se créer un réseau professionnel auprès d’une entreprise
partageant les mêmes valeurs que l’ école comme l’ innovation et l’ entrepreneuriat par exemple.

L’an dernier, le magazine Challenges mentionnait l’ENSEEIHT comme étant un «
vivier reconnu de fondateurs de startups », aujourd’hui l’ école compte plus d’une vingtaine de
start-up créées par des N7iens issus de formations différentes. Parmi les plus citées : Unitag,
Ubleam, CityMeo, Devatics, Bleemeo, Ympact, Fullsave, Eurecia, Koolicar, …

Le parrainage de l’ école par ATOS permettra également aux futurs ingénieurs de
participer à des conférences, simulations d’ entretiens d’ embauche, visites des sites, … Toutes
ces actions permettent à l’ entreprise de mieux faire connaître son cœur d’activité et les différents
métiers et fonctions auprès des élèves-ingénieurs visant ainsi à faire mûrir leur projet
professionnel.

Clément Levi

Membre du pôle communication de l'Administration
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Toulouse fait sa belle

Evènements à Toulouse ce mois-ci :

LESMATCHS DUMOIS

Toulouse Football Club Stade Toulousain

10/09 : Bastia/Toulouse
17/09 : Toulouse/Guingamp
21/09: LOSC/Toulouse
24/09 : Toulouse/PSG
01/10 : Caen/Toulouse

4/09: Racing 92/ Stade toulousain
10/09: Stade toulousain/ RC Toulon 17/09:
France Lyon OU /Stade toulousain
24/09: Stade toulousain / Stade français
Paris
1 /10: Stade toulousain / FC Grenoble

THEATRE

Entre 16 et 22€ la place

Venez découvrir les 16 et 17 Septembre, à 19h au café théâtre les 3t!

40, Rue Gabriel Péri

Comédie à 3 personnages de Fred Menuet.

"Adopté, adulé et très demandé par les Toulousains, ce spectacle triomphal de

et avec Fred Menuet est un énorme succès qu'on arrête plus ! ! Prolongation

de cette comédie devenue un véritable hymne à la ville rose ! !

Le spectacle «Toulousain » fait l’ événement, les salles sont comblées et le

succès indiscutable ! Que vous soyez Toulousains, Bordelais ou Ariégeois,

vous allez l'adorer ! " (d'après le site du café théâtre les 3t)

CONCERT AU BIKINI

Bikini Pool Party : La Fine Équipe (dj set)

Dimanche 18 septembre à 15:00 - 20:00
Pour clôturer la saison d'été au Bikini, nous avons le plaisir de convier LA FINE ÉQUIPE aux
platines d'une ultime pool party pour seulement 5 euros !
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Les marchés

St Aubin - Dimanche matin
Carmes - Tous les matins sauf lundi
Victor Hugo - Tous les matins sauf lundi
Place Saint George - Tous les matins du mardi au samedi
Capitole - Marché bio mardi et samedi matin

Parlons peu, parlons bien



Une monnaie locale est
une monnaie créée et
réservée pour une
région géographique

restreinte. Il en existe beaucoup en
France mais peu de personnes
connaissent leur existence. Quel est
l'intérêt ? Une monnaie locale ne

peut être utilisée que localement,
cela favorise grandement le marché
local. Ce genre de monnaie a déjà
fait ses preuves dans de nombreuses
villes françaises depuis plus de cinq
ans. Le second grand intérêt de ce
type de monnaie est de protéger les
citoyens contre les aléas de
l'économie, l'économie locale est

donc plus stable.
Pourquoi on vous en parle ? Parce
qu'il se trouve que Toulouse possède
sa propre monnaie depuis mai 2011 :
le Sol-Violette ! Un euro vaut un Sol-
Violette, renseignez vous, tout le
monde peut s'en procurer et les
dépenser chez les commerçants
locaux.

La Sol-Violette

Parlons peu, parlons bien

Les monnaies locales

Les monnaies locales, qu'est ce que c'est et à quoi ça sert ?

Carte des monnaies locales françaises

Vert : monnaie en circulation

rouge : ne circule plus

bleu : en projet

http://monnaie-locale-complementaire. net/france/

l'abeille, à Villeneuve-sur-Lot (2011 );
l'agnel, à Rouen et Elbeuf (2015);
la Bel monnaie, à Valence et Romans sur Isère (2016)
la beunèze, en Saintonge (2015);
le Bou’Sol, à Boulogne-sur-Mer (2013);
le boyard, à La Rochelle et sur l'Île de Ré (2014);
le céou , en Bouriane (2014);
la doume, dans le Puy-de-Dôme;
l'elef, à Chambéry (2014);
l'eusko , au pays Basque (2013);
le Galais dans le Morbihan (2015);
le galléco , en Ille-et-Vilaine (2013);
la Gentiane, à Annecy (2016).
la Gonette, à Lyon (2015);
le Grain , dans la région havraise (2015)
l'heol, au pays de Brest (2012);
la Luciole dans le Drôme (2011 );
la Miel, Libournais (2013);
l'occitan , à Pezenas (2010);
la pêche, à Montreuil (2014);
la pyrène, en Ariège;
le radis, à Ungersheim (2013);
la roue, en Provence, en Vaucluse (2012);
le sol-violette, à Toulouse, (2011 )
la SoNantes, à Nantes (2015);
le stück, à Strasbourg (2015)
la T!nda, en Béarn – Pyrénées-Atlantiques (2014);
la touselle, en Comminges (sud de la Haute-Garonne);
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Destination le pays des
Hobbit

Parmi vous, qui lisez ces
lignes, qui n'a jamais rêvé de se
rendre au pays des moutons, du
rugby et du Hobbit pour découvrir
les paysages des deux trilogies
cultissimes : Le Seigneur des
Agneaux et Le Hobbit ? Nous, 2A
hydro, avons eu la chance de pouvoir
passer 3 mois à 19000 km de la
France (ah ouais ça fait loin quand
même !). Ce récit n'a pas pour but de
raconter nos fantastiques stages mais
plutôt te faire voyager toi 1A,
fraîchement arrivé à l'N7, ou toi 2 ou
3A.

Après 36 heures de voyage
(c'est long …) nous arrivons à
Auckland, plus grande ville de
Nouvelle-Zélande avec 1 .5 million
d'habitants parmi les 4.5 millions
que compte le pays. Les premières
impressions sont fantastiques mais
trompeuses. En effet, la « City of
sails » est remplie d’ immigrants ou
de touristes comme nous ! Pour
découvrir la véritable N.Z. (Nouvelle
Zélande) et la culture kiwi, il nous
faut sortir de cette mégapole. Quand
nous sortons d'Auckland, la verdure
des paysages, ainsi que le nombre
étonnamment élevé de vaches nous
surprennent (on nous avait dit que
c'était le

pays des moutons, où sont-ils ?).
Nous passons nos WE à découvrir
les paysages extraordinaires que cette
île nous propose.

Si tu es un passionné de
randonnée, alors ce pays est pour toi.
Tu découvriras des sentiers en plein
milieu de forêts remplies de fougères
(on comprend mieux pourquoi c'est
l’ un des emblèmes nationaux), tu
graviras des montagnes pour
apprécier la vue sur le bush néo-
zélandais sous un super soleil. Pour
résumer les paysages de l’ île du Nord
sont aussi diversifiés que fascinants.
Tu passes de la plaine à la montagne
à la plage en quelques kilomètres.
Malheureusement les routes ne sont
vraiment pas top… mais on ne peut
pas tout avoir.

Si tu n'es pas un fan de
balades en forêt, il te reste encore les
pubs et les bières ! La NZ possède de
nombreuses bières locales (on en a
testé pas mal :) ) toutes aussi bonnes
les unes que les autres pour un prix
très abordable (5 dollars la pinte) !
Ah oui, là-bas, le demi n'existe pas
donc ne fais pas ton Frenchy et prend
une pinte ! Quoi de mieux que de
boire une bonne bière locale dans un
pub rempli de Néo-Zélandais devant
un match des All Blacks ? Hum…
Pas grand-chose ! Pour ce qui est de
la culture kiwi, elle est
extraordinaire.Nous sommes frappés

par la gentillesse des Kiwis. Ils ont
toujours le sourire, ils sont toujours
prêts à t'aider ou à te donner des
conseils pour visiter leur île, et
puis. . . Ils sont cools ! !

A l'heure où nous écrivons
ces lignes, nous devons encore aller
découvrir la fameuse île du Sud dont
les paysages ont l’ air d’ être à couper
le souffle. J'espère que ce récit t'aura
donné envie de partir visiter ce
fabuleux pays ! Merci au Sun7 pour
nous avoir permis de partager tout
ça!

Julien St. James, Simon Turban,

Thomas Bienvenu, Martin Cussac

et Marvin Jalu (3A)

L'n7 dans le Monde

International12



L'n7 dans le Monde

Wilkommen! Bienvenido! Bem-vindo! Welcome!

Welcome in Toulouse, in ENSEEIHT!
We wish you to enjoy these six next months discovering France!

You are invited to send your writings to the newspaper, written
in the language you prefer (Travaillez votre Français! ).
What are your country, your city, your university like?
Tell us!

Please, write to : Sun7.1617@gmail.com
La Rédaction du Sun7

LA WELCOME TEAM

Salut ! Nous sommes la Welcome Team.
Nous sommes une équipe de 6 personnes, qui
travaille avec l’ administration pour préparer ton
intégration dans l’ école. Nous sommes donc là
pour te guider dans l’ école, t’ aider à comprendre la
vie associative, et répondre à toutes tes questions et
problèmes. Si tu as une question, tu peux toujours
écrire à welcometeam@bde.enseeiht.fr !

THE WELCOME TEAM

Hey ! We are the Welcome Team, a team
of 6 people working with international service of
ENSEEIHT to help you understand the school and
its campus life. We will answer all your requests.
For any question, we are always available at

welcometeam@bde.enseeiht.fr !

Lucien Bernard (2EN)

International 13



Les clubs

S alut à tous, aujourd’hui
on va parler d’un truc
cool : ma vie ! Plus
sérieusement je suis là

pour vous dire que, peu importe la
voie que vous avez choisi, vous aurez
toujours le choix de ce que vous
voulez faire plus tard, et que ce n'est
pas parce que vous avez un eu un
Bac L spé arts plastique que vous ne
pourrez pas, un jour, être PDG de
Renault (même si c’ est hautement
improbable ! ).
Pour prendre un exemple plus
concret revenons-en à moi. Comme
toutes les personnes de cette école
qui comptent faire quelque chose de
leur vie j’ ai choisi la filière Hydro
ou, autrement dit, la voie royale pour
devenir un enseignant chercheur ou
un chômeur. Et je me suis rendu
compte, au bout d’un peu moins
d’un an, que même « si l’ eau ça cool
donc c’ est cool », je n’ avais pas
forcément envie de passer le reste de
mes jours à faire des simulations
numériques d’ écoulement d’air
autour d’ailes d’ avions sous Fluent
ou des calculs sur l’ évaporation
d’ eau le long d’un tube en échanges
thermiques. Du coup au lieu d’aller
faire mon PFE chez Safran, Airbus,
EDF, ou Total, j ’ ai plutôt choisi de
postuler chez une PME qui s’ appelle
BASSETTI pour devenir Ingénieur
d’Affaires (= Vendeur, pour ceux qui
n'ont pas encore vraiment mis les
pieds sur le marché du travail). J’ ai
été pris et j ’ ai vraiment découvert un
domaine qu’on ne voit pas du tout en
école d’ ingénieur : le commerce.
Oubliez tout de suite toutes vos
formules, ça ne vous servira à rien
quand vous passerez 7 heures par

jour à appeler des gens au téléphone
pour prendre des rendez-vous. Ce
n’ est pas le fait de connaitre par cœur
tous les termes de l’ équation de
Navier-Stokes qui va faire que le mec
au bout du fil aura envie de voir
votre tronche en tête à tête. Ce qu’ il
vous faut c’ est un bon relationnel, de
l’organisation et de la motivation !

De plus en plus de boîtes se
mettent à recruter de jeunes
ingénieur(e)s pour les transformer en
commerciaux et, si c’ est quelque
chose qui vous intéresse, n’hésitez
vraiment pas à le tenter. Si après
l’ avoir fait ça ne vous plait pas, ce
n’ est pas grave, vous pourrez
toujours chercher un CDI en tant
qu’ ingénieur dans une boîte qui vous
attire, mais si vous passez à côté de
ça alors que vous sentez que ça peut
vous intéresser, c’ est quand même
dommage. Après c’ est votre choix,
perso ça va pas changer ma vie…

Juste pour vous convaincre un peu
plus ceux qui hésiteraient encore, j ’ ai
deux petits trucs à rajouter :
• Vous trouverez du travail vraiment
facilement car ces profils sont très
demandés (surtout si vous voulez
bosser à Paris). Ça vous permet de
choisir parmi plusieurs choix et de
pas prendre un travail « par défaut ».
• Ça gagne vraiment, vraiment masse
de thunes ! Bon il faut aussi se
bouger pour réussir, ça tombe pas du
ciel hein ! Après vous êtes pas
obligés d’ être amoureux de l’ argent
pour faire ce métier non plus, juste
l’ envie de vouloir faire un taff plus
centré sur le relationnel que les
sciences suffit largement ! Mais il
faut quand même avoir une certaine
vision orientée sur les résultats.

Tout ça pour dire que même si
vous êtes très bon dans un domaine,
vous n’ êtes obligés de continuer dans
cette voie-là, on a la chance
aujourd’hui de pouvoir faire plein de
trucs différents une fois qu’on a notre
diplôme d’ ingénieur en poche donc
n’hésitez pas à tenter des trucs
chelous. Ce n’ est pas quand vous
aurez 40 ans, une femme, deux
gosses, un chien et un monospace
que vous allez tout foutre en l’ air
pour devenir danseur de pôle dance à
L.A. Il vaut mieux tenter ça
maintenant pour avoir une meilleure
vision des choix de vie possibles car
pour l’ instant ce n’ est pas encore
trop tard. Ce sont les premières
expériences de votre vie active qui
vont orienter votre carrière, autant
essayer plusieurs choix au début
jusqu’à trouver le bon plutôt que de
passer à côté de sa vie ;)

Valérian Belles

(4HY)

La rubrique des anciens

Que sont-ils devenus?
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Le Sun7 vous présente...

Les clubsLa rubrique des anciens

ROCK'N7

Tu as toujours voulu apprendre à danser
mais tu n'en as jamais eu l'occasion ?
Le club Rock´n'7 est fait pour toi ! Au
programme, cours de niveaux débutant

et confirmé hebdomadaires organisés par un
professionnel, soirées dansantes à l'ENSEEIHT et
dans Toulouse, stages de rock acrobatique, de West
Coast . . . le tout dans une ambiance interpromos
chaleureuse et conviviale. N'hésite plus, viens nous
rejoindre ! IPQ deux séances d'essai t'attendent juste
après l'intégration ;) !

Marie Bouette

(2IMA, Rock'n7)

Japan7 !

Les fleurs de cerisier émergent sous les
rayons du soleil levant. . . . . . . . C'est le
retour de Japan7 avec son tout nouveau
logo qui annonce une année nippone

remplie de nouveautés !
Aux cours savoureux et karaokés mensuels
frénétiques s'ajouteront maintenant des ateliers de
cuisine de petits plats emblématiques du Japon, dont
le très célèbre Karepan qui saura éveiller votre
curiosité gustative !

Cette année marque aussi l'arrivée de cours
de dessins de manga donnés en coopération avec
l'école de manga de Toulouse ! Si vous avez toujours
eu envie de vous mettre à la place des dessinateurs les
plus vénérés, alors n'hésitez pas à venir profiter du
savoir de professeurs experts en la matière !

Nous en profiterons également pour partager
des faits intrigants sur le Japon, ainsi que nos
meilleures perles !
Rejoignez-nous dans cette aventure humaine
inoubliable !

François Garand (2EN, Japan7)

ORIGA7

Tu ne sais pas quoi faire de tes vieux cours
de prépa ? Mais tu en as aussi marre de
ne savoir plier que des avions ou des
grenouilles en papier ? Dans ce cas-là,

rejoint le club Origa7, nous avons plein d’autres
modèles de pliages divers et variés ! Que tu sois plieur
confirmé ou curieux de découvrir les secrets de cet art
ancestral, ce club est fait pour toi !

Nous nous réunissons chaque semaine dans la
bonne humeur pour découvrir et plier un nouveau
modèle ! Nous possédons de plus de nombreux livres
qui peuvent t’ inspirer si tu es en manque d’ idées de
pliage ! IPQ on peut même se retrouver au Foy’ autour
d’une bière !

Pierre Colson (2EN, Origa7)
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Le restaurant Vents d'Est
Tout près du Café Pop, en face du
kebab Grand Bleu (KGB pour les
intimes), un restaurant discret et cosy
se tient là. Ils vous accueillent les
bras ouverts en parlant des fameux
plats avec des mots bien à eux et un
accent un peu trop prononcé. Oui
vous avez devinez, on vous parle
d’un restaurant alsacien !
Là-bas, on n’ est pas des petits
joueurs, le menu Tartes Flambées à
volonté est sans pitié !
Confortablement installé devant le
four à bois, vous regarderez ébahis
les flammekueches (tartes flambées
pour les autochtones) arrivées par
dizaine.
Mais si vous connaissez déjà, laissez
vous tenter par un plat bien plus
consistant : la Choucroute !
Servie sur un grand plat, elle vous
nargue et vous défie de la finir.
Malgré notre équipe motivée, ce défi
n’ a pas été complètement atteint.
Pour les plus fins affamés, prenez
notre conseil : commandez le
Baeckeoffe ! Ce plat à base de
viande marinée et de légumes vous
régalera au plus haut point. Il faut
par contre les prévenir en avance
pour qu’ ils puissent le préparer, mais
croyez nous, ça vaut le coup !
Interview d’un alsacien n7ien
convaincu :

“Ce Baeckeoffe est le

meilleur de ma vie! (désolé

Mamie)”

Sans transition, Tic & Tac vous
présentent une ville à découvrir :

Montpellier !
Tout d'abord, un peu d'histoire.
Montpellier (le mont pelé), ville
fortifiée, émerge économiquement à
partir du XVe siècle où l’ influence
de Jacque Coeur, marchand de génie
et grand argentier du roi Charles VII,
fait grandir le commerce maritime et
le “tourisme”. Le tourisme était déjà
très entretenu par les pèlerins qui
vont d’un côté à St Jacques de
Compostelle et de l’ autre à Rome.

C’est une ville très étudiante (21%
de la population totale) et la fête est
de la partie !
Un temps de rêve la plupart de
l’ année. Cependant, il y a parfois des
inondations qui ont raisons des
digues, surtout dans les villages au

sud de Montpellier. A quelques
heures négligeables de Toulouse,
n'hésite pas à y passer un week-end
pour chiller !
NDLR : y a une jolie fontaine au
centre ville.

Article écrit et mis en page

à deux mains et demi,

en moins d'une heure.

Parce que les deadlines c'est sacré !
Tic & Tac (3A connasses)

Tic & Tac ont aimé pour vous...

16 Les clubs

Mieux que le "Le BDA a aimé pour vous.. ." , mieux que le BDA, mieux que l'AE, mieux que l'n7, mieux que la vie,
mieux que ta maman.. . "Tic & Tac ont aimé pour vous" ! Cette nouvelle rubrique à parution aléatoire, selon le bon

vouloir des auteurs, a pour vocation de putscher le BDA vert (parce que c'était mieux avant).
LA DDAE VIVRA !

Article sponsorisé par Elsass7, le
club Alsace de l'n7 :

Viens, on est bien !



Cinémagique

Elliot est un programmeur de talent qui n'aime pas
avoir de contact avec d'autres personnes. Un jour
un homme se présente sous le nom de Mr Robot et
lui demande de l'aider à faire tomber l'une des plus
grosse société ayant une emprise colossale sur le

monde de la finance …
Cette série nous entraîne avec brio dans un univers sombre avec des personnages
complexes et tourmentés qui pourraient nous faire penser au film «  Fight Club  ».
Cette série nous montre également de manière intéressante si ce n'est captivante
quelque unes des faces cachées d'internet.
La saison 2 se finit le 7 septembre.

MR. ROBOT
Note :

par Raphael Gouret (2GEA)

En 1945 à la suite de la guerre Claire infirmière
et son mari Frank historien décident de partir en
Ecosse pour se retrouver. Lors d'une visite d'un
cercle de menhirs Claire va mystérieusement
être envoyée au 18 ème siècle en plein conflit
entre Ecossais et Anglais. Elle va alors devoir

utiliser toutes ses connaissances pour retourner chez elle et empêcher le tragique
destin des Highlandes …
C'est mon coup de cœur de l'été  ! Les personnages sont vraiment attachant, le
scénario pas ordinaire et la musique très belle. Je vous recommande cette série si
vous aimez les kilts, les intrigues, la romance, l'aventure et le trash. En plus le
générique va réveiller le côté celtique qui est en vous.
La saison 2 est finie et la saison débutera en janvier.

OUTLANDER
Note :

par Raphael Gouret (2GEA)

A VENIR

Nos péchés mignons 17

Hawkings, 1983, Indiana. Le jeune Will Byers
disparaît de façon étrange. Ses trois amis vont se
lancer à sa recherche. En chemin ils vont
rencontrer une petite fille au crâne rasée qui
s'appelle «  1 1   ». Elle est sans doute la clef pour

résoudre ce mystère …
Cette série fantastique nous replonge dans les années 80 avec un thriller
stupéfiant. Le jeu des acteurs est vraiment bien particulièrement celui des
enfants. J'ai également apprécié les nombreuses références de ces années ( E.T  ;
star wars  ; les goonies ou donjon et dragon …) .
La saison s'est achevée cet été.

STRANGER THINGS
Note :

par Raphael Gouret (2GEA)
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Allô Roscope ?
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Bélier (21 mars - 20 avr)
Suite au transit astral du carré Mars-
Neptune et à la dissonance du Soleil
et de Jupiter il ne t'arrivera que des
choses incompréhensibles  ! En gros  :
Tu y comprends toujours rien à
l'astrologie (et moi non plus).

Lion

(23 juil - 22 août)
L'été s'est plutôt bien
passé, pas vrai  ? Le
calme, le repos, les
grosses siestes, les
grasses mats. . Mais tu
vas apprendre assez
rapidement que c'est
l'inté, c'est plus l'heure
de dormir  !

Verseau

(22 juin - 22 juil)
Pour toi ces premières
semaines à l'n7 te
changeront beaucoup  !
Première grosse
différence, tu n'y verras
plus beaucoup d'eau  !

Balance

(23 sept - 22 oct)
Je sais qu'il a été dur
pour toi de perdre du
poids avec l'arrivée de
l'été. Du coup, je te
garantie que lors de ce
début d'année tu
pourras manger autant
que tu voudras. Tu ne
prendras aucun kilos  !
Jusqu'au mois
prochain..

Scorpion

(23 oct - 22 nov)
Je ne sais pourquoi
mais l'argent te fuit ce
mois-ci, et tu risques de
dépenser pas mal. Tu
trouveras toutefois
toujours des solutions
pour faire des
économies par la suite  !

Taureau (21 avr - 21 mai)
Tout se chamboule autour de toi  !
Concentre toi sur l'important, fais le
nécessaire dans les directions
voulues et tout ira pour le mieux.
Mais surtout, ne fonce pas tête
baissée.

Gémeaux (22 mai - 21 juin)
Tu vas rencontrer pleins de nouvelles
personnes durant ce mois-ci. Mais
sache une chose, n'hésite pas à être
naturel. C'est toi que l'on veut pas un
pseudo bobo  !

Sagittaire (23 nov - 21 déc)
Tu es très inventif en ce début
d'année  ! Tu viens de découvrir que
toutes les portes pouvaient s'ouvrir,
et tu comptes peut être faire un
modèle de voiture décapotable de
côté ou lancer une nouvelle mode de
bonnet à l'envers. Tu connaîtras en
tous cas un franc succès  !

Capricorne (22 déc - 20 janv)
Fais attention à ne pas te faire enrôler
dans des choses que tu ne souhaites
pas forcément. Les décisions
t'appartiennent et elles t'ont toujours
appartenu.

Cancer (21 janv - 18 fév)
Pauvre de toi, ton signe est souvent
mal compris. Toutefois, je voulais
vous poser une question  : Est-ce que
pour les crabes, les poissons volent
lorsqu'ils nagent  ?

SIGNE DU SUN : Vierge (23 août - 22 sept)
Pour toi que du bonheur. Tu viens ou va avoir ton anniversaire d'ici
peu. Et ce mois d'intégration te réserve que de bonnes surprises  !
Fais confiance aux 2A, ils sauront t'enjailler.

SIGNE DU SUM : Poisson (19 fév - 20 mars)
Ce mois-ci sera de la folie pour tout le monde  ! Peut être un peu
trop pour toi. . Je ne peux pas t'assurer que les bons souvenirs
seront encore là  !

Luc Michéa (2GEA)



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 2 coups
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ENVOYEZ-NOUS VOS TEXTES!

Chers étudiants, chers membres du personnel,
N'hésitez pas à utiliser le Sun7 pour promouvoir les
évènements que vous organisez !
Partagez vos expériences professionnelles et
internationales !
Nous pourrons en faire profiter le plus grand nombre !

Nouvelle édition : publication le 5 Octobre 2016!
Envoyez-nous vos textes, photos, dessins, que sais-je,
AVANT le 25 Septembre 2016, à l'adresse :
Sun7.1617@gmail.com !
Vous êtes tous invités à participer au prochain numéro!
En espérant que la lecture fût bonne !

PS : N'hésitez pas à nous contacter pour toute
suggestion.

POUR CE NUMERO,
UN GRAND MERCI À :

Perle : nom masculin, anecdote ou moquerie, langue
qui fourche.

Si comme nous, vous souhaitez continuer à rire
éhontément de vos camarades et de vos professeurs,

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

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

Nous vous conseillons de mettre cette adresse sur

l'écran d'accueil de votre smartphone pour une plus

grande réactivité à la bêtise humaine.

MERCI !




