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2 Parlons peu, parlons bien

Enseeihtien(ne)s, bienvenue

NINJActu

Notre école

International

La rubrique des anciens

Les clubs

Nos péchés mignons

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 !

Edito

Fidèles lecteurs, voilà un Sun7 tout en couleur, rayonnant de

lumière, impatient de vous distraire et de vous informer !

Ce deuxième numéro a été réalisé non sans l'aide généreuse des

nouvelles recrues dont nous sommes fiers ! En exclusivité pour vos beaux

yeux, certains font leur premiers pas sur cette scène en papier.

Le soleil de l'information est en route, et plus rien ne peut

l'arrêter. Un numéro toutes les deux semaines, et à chaque numéro, un

thème. Aujourd'hui : le classique (d'où son petit nom : "Le Jambon-

Beurre")! Le Sun7 se met à nu pour vous, vêtu de toutes ses rubriques

typiques.

Perrine Vadnal (rédac' chef)

Parlons peu, parlons bien
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Allô Roscope ?

Lion (23 juil - 22 août)
Ce mois-ci les gens

t'offriront à manger ! Si

non, tente ta chance sur

les spams Facebook.

Verseau (22 juin -

22 juil)
Vous avez des

problèmes de

pilosité ce mois-ci.

Je vous conseille

de réserver 3 fois

chez le coiffeur

dans le mois.

Balance (23 sept - 22

oct)
La gravité ne te réservera

plus aucun secret. Tu

pourras donc faire ce que

tu veux de celle-ci. Fait

toutefois attention à ne

pas utiliser cet avantage

quand cela cessera !

Scorpion (23 oct -

22 nov)
Tu es un vrai

espion ! Tu entends

tous les ragots !

Les partageras-tu?
Sagittaire (23 nov - 21

déc)
Tu cours après tes rêves

la journée et les vies la

nuit ! Essaie de les

vivre le

Capricorne (22

déc - 20 janv)
Tes journées ne

font plus que 5h.

"winter is coming"

et les journées se

raccourcissent,

mais ce n'est pas

une raison ! ! !

Cancer (21 janv - 18 fév)
Tes projets sont nombreux et tu les vois telle une montagne.

Mais sache qu'il faut gravir une montagne rochers par rochers.

SIGNE DU SUN : Vierge

(23 août - 22 sept)
La folie t'empare à chaque fois

que tu es alcoolisé(e). Petit cri,

danse improbable.. . Vous

énerverez tout le monde !

SIGNE DU SUM :
Poisson (19 fév - 20 mars)
Tu es un gros poisson pour une

petite marre. Mais attention

l'océan est d'autant plus grand !

N'entreprend rien qui pourrait te

dépasser.

Luc Michéa (2GEA)

Bélier (21 mars - 20 avr)
Ce mois-ci tu ne pourras

manger que des pâtes et du

riz. Maladie étrange

touchant les étudiants

sûrement.. .

Taureau (21 avr - 21 mai)
Tu as une musique

énervante en tête : Apple

Pen ou le Poussin Pilou.

Bizarrement depuis que tu

as lu ton horoscope.

Gémeaux (22 mai -

21 juin)
Tu vois la vie d'un

oeil nouveau ! Tout

est beau et tant

mieux !



En réaction à la polémique
du WEI de Centrale

Nantes. . .

A
lcool de mauvaise

qualité, et

probablement

frauduleux, musique

douteuse et absence de vêtements

récurrente, l’ intégration est le lieu

de toutes les débauches. Les 2A et

3A, déjà formés à ces exactions

sont unanimes: «C’est normal, c’ est

l’ inté.», mais qu’ en est-il des

premières années; qui subissent tant

bien que mal cette épreuve du feu?

«L’alcool c’ est de l’ eau»,

«Manger c’ est tricher» et autres

devises du même acabit rythment la

vie des étudiants de l’N7. En effet,

durant l’ intégration, ces phrases

sont sans cesse répétées aux jeunes

1A à l’ esprit encore fragilisé par

deux, voire trois longues années de

prépa, telles des litanies. Peut-on

réellement de lavage de cerveau?

Peut-être pas, mais la nuance entre

ces deux phénomènes est mince,

c’ est sûr. Mais qu’ en est-il des

autres élèves alors? Venant

d’horizons divers, les admis sur

titre, ou encore les élèves des

quelques CCP qui parsèment le

territoire (qui se plaisent à

s’ appeler prépa, mais nous ne nous

attarderons pas sur le sujet), sont

déjà habitués aux sorties

alcoolisées. Ils se sentent donc

clairement dans leur élément, et

accentuent l’ effet de groupe.

«On ne force personne!»

Cette citation est la phrase fétiche

de certains 2A, dont la verdeur

maladive du polo n’a d’ égal que

leur hypocrisie mal dissimulée. En

effet, n’oublions pas que le bizutage

est interdit par la loi, donc, oui «on

ne force personne», mais on

encourage fortement tout le monde,

et ce pour tout type d’activités

allant des chansons paillardes aux

chorégraphies de mauvais goût, en

passant bien évidemment par une

consommation excessive d’alcool.

4 Intégration

L'inté vue par un 1A

Intégration



A
propos de

l’ intégration en elle-

même, à présent.

Non contents

d’ enchaîner les soirées fortement

alcoolisées dans l’ enceinte même

de l’ établissement, les étudiants

organisent aussi de nombreuses

activités, mais une fois de plus,

l’ alcool n’ est jamais loin, et BP et

Qboules sont de la partie. La seule

activité ayant insisté sur son

caractère «sans alcool» fut boudée

par la majorité de la promotion.

Manque de visibilité causée par un

supposé lobby de la Stella

contrôlant, dans l’ombre, l’ n7?

Probablement.

C
ertains pourront

considérer que nous

exagérons nos propos

et que nous nous

montrons quelque peu paranoïaques

quant à l’ annonce du contrôle de

l’ n7 par une puissance supérieure,

blonde et légèrement houblonnée.

C’est possible. Cependant, nous

vous posons, à vous lecteurs, la

question suivante: qui d’ autre

qu’une puissance supérieure aurait

pu parvenir à faire ouvrir un des

plus gros bars de Toulouse, dans

l’ enceinte d’une école

d’ ingénieur?Qui d’autre aurait pu

aider à l’organisation, la

planification et à la création de

toutes ces soirées aux ambiances

variées, à l’ n7 comme ailleurs

permettant de se rencontrer, entres

promos et entres filières, dans la

bonne ambiance? Et qui, enfin,

aurait permis à un WEI

exceptionnel de voir le jour,

concluant avec brio ces trois

semaines d’ intégration?

Nos investigations ne nous

ont pas donné d’ informations

supplémentaires pour l’ instant,

mais la recherche se poursuit!

Coline Berlenga (1EN)

5Intégration



Le mot de l'admin'

J
eudi 27 Octobre,

l’ENSEEIHT accueillera le

Forum Entreprises, en

présence de l’ entreprise

ATOS (parrain 2016-2017 de

l’ENSEEIHT) ainsi que d’autres

grands (ou un peu moins grands)

groupes tels que Airbus, Thales,

EDF, Akka, Alten, Amadeus,

Amaris, Ausy, BNP Paribas,

Capgemini, CGI, Emerson, Enedis,

IKOS Consulting, Rockwell

Collins, Sigfox, SII, Soprasteria,

SQLI et Supralog, et bien d’autres.

Le forum aura lieu de 10h à 17h

dans les salles C101/102/103, le

Hall C et la Bibliothèque.

Retrouvez les offres en ligne sur

Job Teaser.

Administration de l’ENSEEIHT

Repas à thème du Jeudi 27
Octobre

Entrées

- Velouté de potiron

- Champignon vénéneux (œuf

surmonté d’un chapeau de tomate)

- Salade multicolore (choux rouge

pomme fuit raisin)

Plats

- Squelette de sourcis farcis (crêpe

champignons)

- Doigts de sorcière ensanglantés

(chipolatas merguez)

- Diable de la mer (poisson à la

tomate)

Accompagnement bave de crapauds

Desserts

- Fruits en folie

-Oeil de crapaud à la poudre des

ténèbres (pêche chantilly amandes

effilées chocolat)

Bon appétit !

Marie DERRATS
Responsable cuisine du

Restaurant de l’ENSEEIHT

Message du RU : "Nos frites

sont fraîches !"

6 Intégration

L'n7 c'est aussi...

Les bons plans du Sun7



Café Contretemps

U
n nouveau concept

café a ouvert dans le

centre de Toulouse, à

Esquirol : le café

Contretemps. Ici, on ne paie pas ce

que l'on mange mais on paie au

temps passé dans

les lieux. Il n'y a

pas de musique

en fond sonore et

la décoration est

cosy. On pourrait

se croire chez soi

entre le canapé

tout fluffy, les tables en bois et les

plantes vertes : il suffit juste de

choisir où se poser pour au

minimum une heure. Ainsi, on peut

chiller sur les canapés ou venir avec

un ami et prendre le temps de jouer

à un jeu de société.

Personnellement, j 'y suis allée un

samedi matin en espérant trouver la

motivation et la concentration pour

finir mon rapport de stage (NB : ça

a fonctionné).

Ah oui, le plus important : pendant

le temps passé dans le café, tout est

à volonté. De

quoi se remplir

le ventre de

gâteaux en tout

genres, de

céréales, de café

ou de limonade

maison. Bref de

la comfort food à foison dans un

cadre original ! La propriétaire des

lieux est adorable et les prix sont

tout à fait corrects. A votre tour de

prendre le temps de tester !

L'automne arrive et quoi de mieux que d'aller se réfugier dans un café pour

s'empiffrer de gâteaux ? Ou alors profiter une dernière fois des rayons de soleil en

terrasse ? Oui, mais quelque chose d'original hein ! Pas le nouveau Starbucks à

Jean Jau' ! Je vous présente aujourd'hui trois (plus ou moins nouvelles) adresses

toulousaines pour se remplir la panse. Et ce, que ce soit pour se réconforter parce

que l'été/l'inté est fini(e) ou tout simplement parce que la bouffe c'est la vie et qu'on

devrait jamais avoir besoin de s'excuser pour manger des bonnes choses.

7Les bons plans du Sun7

Tic&Tac ont aimé pour vous



Le Bol Bu

O
n s'ennuie un

dimanche après-midi

et l'on a envie de

manger une bonne

crêpe ? Alors Le Bol Bu t'attend !

Derrière ce nom est un peu bizarre

se cache une toute petite crêperie

cachée dans une toute petite rue à

deux pas du Capitole. La carte des

crêpes n'a rien d'original (et c'est

tant mieux pour les indécis comme

moi) mais les prix sont tous doux et

les crêpes débordent d'amour et de

chocolat dans cette crêperie qui est

apparemment l'une des plus vieilles

de Toulouse. On peut y boire du

cidre, du chocolat chaud ou du thé

parmi la carte des thés qui est très

fournie, elle. Il y a également

possibilité de prendre une crêpe

salée pour les plus gourmands

d'entre vous. Les tables sont

serrées, il est difficile de se frayer

un chemin vers le comptoir et les

murs sont remplis d'affiches

vintages ce qui finalement donnent

un doux charme vieillot à la salle.

On se croirait chez sa grand-mère

et c'est vraiment trop cool.

Parce que le gras c'est la vie !

Tic & Tac (3A connasses)

Les bons plans Sun78 NINJA Actu



LE MOT DU BDS :

Salut les sportifs !

J
e profite de ce numéro du

Sun7 pour rappeler les

activités proposées par le

Bureau Des Sports et les

différents responsables. Ils pourront

vous renseigner sur les cotisations,

les horaires, les tarifs. . .

Valentin Gardin est le

président de

Tenni7, le club de

tennis de l'école.

Pour ce qui est du

Futsal, Clément Déqué vous

renseignera.Chloé Schintowski

vous répondra pour toute question

sur le club foot féminin, les Vieilles

Truies. Une question sur le Squash

? C'est Erwan Guillot qui vous

répondra. Pour ce qui est du Basket,

Pierre Lorrette est votre

interlocuteur attitré. Et pour toute

demande à propos des licences AS,

Sylvain Pouget est là pour vous !

Robin Philibert (BDS, 2EN)

LE MOT DU BDE :

La boutique, c'est automatique

L'AEn7 est fière de t'annoncer le

lancement de la toute nouvelle

boutique de l'école : 7Shop ! !

« Ouah! Mais ça a l'air hyper

styley ! Je vais enfin pouvoir

m'habiller comme un BG et finir de

ressembler à un pignouf !! »

t'exclames-tu : eh bien oui tu as

raison ! ! !

7Shop a deux plans d'actions à

l'ENSEEIHT :

- Dans un premier temps, la

boutique agira sur les clubs  :

Tous les clubs de l'n7 ainsi que

les associations qui le souhaitent

pourront passer par la boutique

pour obtenir des prix réduit sur

9NINJA Actu
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goodies ( polos, tee-shirts, sweets,

caleçons, … ). Partenaire

d'Antistatik, tu pourras avoir des

réductions pouvant aller jusqu'à 5€

par rapport à un même achat hors

boutique. Cet aspect de la boutique

est déjà en place ! Pour contacter la

boutique et réaliser tes achats

personnalisés il te suffit d'envoyer

un mail à : 7shop@bde.enseeiht.fr

- Dans un second temps, la

boutique te proposera des produits

« N7 » pour les étudiants : des

sweats de filières, caleçons N7, etc.

Cet aspect de la boutique sera lancé

au mois de Novembre alors tiens toi

prêt, nous disffuserons les infos

quand cela sera prêt !

En bref, la boutique, c'est

parti et c'est pour toi donc n'hésite

pas à nous contacter pour tes

futures commandes ou même nous

donner des idées. Nous sommes

joignables par mail à

7shop@bde. enseeiht. fr.

A bientôt !

Guillaume Boireault (BDE, 2HY)

LE MOT DU FOY' :

D
epuis deux

semaines, tu peux

découvrir ton foyer

sous un angle

différent, loin des tumultes de

l'intégration, il devient avant tout

ton lieu favori pour les pauses,

prendre ce fameux café-choco, ou

jouer au babyfoot, ces deux

activités t'ont été enlevé deux

malheureuses semaines. Le soir

c'est avec grand plaisir que tu peux

participer au championnat

international du BP, haut sport

local, ou simplement boire un verre

à une table avec deux-trois

connaissances de l'inté.

Mais ce n'est pas tout ! En rentrant

des vacances, tu vas découvrir ce

que le foyer veut t'offrir, avec de

nombreuses surprises et soirées à

thème. Ton BP ne sera plus jamais

pareil, tes soirées seront a la

hauteur d'un foyer comme celui que

ton AE t'offre. Soirée orientale,

casino, INP, clubs, tout est mis en

place pour t'enjailler au maximum !

Toute l'équipe est là pour toi.

D'ailleurs, en parlant de ça, je drop

ici deux gros évènements:

NINJA Actu10 NINJA Actu



l'AElloween, le 10 Novembre, dès

ton retour de vacances, et le

mythique TOURNOIS INTER-

FOY, le 18 novembre, ou tu verras

s'affronter 8 foyers étudiants de

différentes écoles toulousaines.

Bien sûr nous en sortirons

victorieux, mais le spectacle sera

au rendez-vous !

A très vite au Foyer ! ;)

Noël Dupuis (Foy', 2IMA)

LE MOT DU BDD :

Bonjour toi,

P
our commencer, nous te

rappelons comment

commander nos

produits (mon cher,

nous ne vendons pas que des

écobox : oeufs, pain, café, chocolat,

tout pour régaler tes papilles et ta

bonne conscience) : connecte-toi

sur le portail bde.enseeiht.fr, et

clique sur "écobox" ; choisis ta date

de livraison (chaque mardi) avant

chaque Jeudi qui précède, 14h

pétante ! Parfois, des légumes

inattendus immergent de ton

écobox.. . Pas de panique ! Les

recettes de Michelécolo sont là

pour vous aider à faire plus ample

connaissance !

Si tu es fan des écobox, tu

raffoleras de nos prochaines

Charcubox, développées en

partenariat avec les gourmands

7deTable ! Nous avons prévu pour

toi des campagnes de

sensibilisation DD... ne repose pas

sur tes acquis, on va faire pousser

des arbres dans tête et retirer toutes

les mauvaises herbes qui

t'aveuglent. Si tu es sage et que tu

11NINJA Actu



bien écouté (ou contesté, tu peux

aussi ! ) nos conseils, nous

t'emmèneront à la montagne, ou

nous t'emmèneront sur les quais de

la Garonne pour les dépolluer !

Prends de soin, de tes proches, et

des oiseaux qui gazouillent !

Perrine Vadnal (BDD, 2HY)

LE MOT DU BDA :

C
oucou chers lecteurs !

Tu aimes le cinéma ?

Passer un bon

moment devant un

film te fais envie ? Tu souhaites

découvrir quelques classiques, ou

des films peu connus ? Ton BDA

lance son tout nouveau projet :

projection de film les lundis soirs !

Tu as peut-être râté la

première séance du lundi 24, mais

pas grave ! Pour la première

projection, nous avons eu le plaisir

de regarder un film à gros casting :

"Will Hunting" de Gus Van Sant. A

l'affiche, Robin Williams, Matt

Damon, Stella Skargard, Ben

Affleck et Casey Affleck dans des

personnages très complexes. Un

film assez simple qui vous faisait

rentrer dans la tête d'un surdoué

vivant dans des conditions

précaires. Alors que tout le monde

voulait le conseiller sur son avenir,

le choix restait le sien.

Après les vacances, et lors

de l’AElloween, votre BDA vous

propose un peu d’événementiel

avec un film suivant le style de

l’Horreur. Et oui, car il y’ a aussi de

très bon films d’horreur et ce n’ est

pas forcément ceux que vous

pensez vouloir regarder.. .

Pop corn et Fantasy

Luc Michéa (BDA, 2GEA)

NINJA Actu12



Effrayer la chronique :

Aujourd’hui, c’est ma 1ère. A vrai

dire, je sais pas vraiment par où

commencer. Chez moi, c’est un mal

chronique, mais pas de panique !

C
omique ou

dramatique, écrite

pendant un pique

nique ou lors d’un

dîner chic, pour une chronique ou

rubrique, pas besoin d’ être

artistique! On peut écrire ce qu’on

veut, ce qu’on ne veut pas. Mais

généralement, on écrit déjà ce

qu’on peut. C’ est vrai, pas besoin

d’ être écrivain, il ne faut juste pas

écrire en vain. Car que ce soit pour

soi ou pour un autre, l’ important

c’ est de s’ exprimer et de mettre ses

meilleures idées sur le papier!

Je me lance. (Je vous

rassure tout de suite, j ’ habite au rez

de chaussée. La chute sera courte.)

A la base, je suis plus

chronique Martienne que chronique

N7ienne, mais ma mère m’a dit de

garder les pieds sur Terre, du coup

j’ ai rejoint le Sun7. Ils sont

sympas, je regrette pas! On parle de

la pluie et du beau temps de temps

en temps mais pas tout le temps.

Par exemple, comme en ce moment

il fait plus froid, on parle de la

prochaine couverture (IPQ elle va

être chaude). Ca nous arrive

également souvent, il faut le

souligner, de s’ attarder sur

l’ actualité judiciaire avec toutes ces

polices à notre disposition

(Personnellement j’ ai un petit faible

pour la polizia ou police en

italique).

Et puis généralement après

tout ça, on se retrouve au foyer. Je

commande un demi, j ’ en bois la

moitié et il y en a déjà plus. De

toute façon, une demi Stella vaut

largement une Kro’ nique.

Robin Cariat (2IMA)

Parlons peu, parlons bien

Jetez l'encre !
13



A peine l’inté finie, pas de trêve

pour l’équipe du Gala  !

Ils se préparaient depuis

presque un an, des idées plein la

tête et des paillettes dans les yeux.

Il ne manquait qu’une chose  : que

le jour J se rapproche… Alors que

l’AE donnait son maximum

pendant l’ intégration, une équipe

de 3A rassemblait tous ses efforts

pour vous concocter cette soirée

mémorable  !

Ils furent très vite rejoints

par les 2A les plus motivés, des

membres de l’AE pas fatigués et

avides de participer à un événement

bien différent de l’ intégration, sans

doute tout aussi fédérateur  ! La

preuve en est qu’un bon nombre de

1A, fraîchement conditionnés à la

vie enseeihtienne, se sont

empressés de mettre la main à la

pâte. Ainsi cette grande soirée a-t-

elle été mise sur pied ! Et ça valait

le coup  !

Douze ambiances, des

intervenants, des décors

impeccablement réalisés… De la

magie, dans les salles, dans le ciel

et dans les

yeux… Car comment ne pas se

laisser charmer par ce spectacle de

lumière parfaitement réalisé (bon…

on omettra le départ d’ incendie de

la BU). A peine les derniers tirs de

feu lancés, nos regards retournent

avec envie sur tous ces gens, qu’on

arrive parfois à reconnaître derrière

leur chemise cintrée ou leur robe

bien taillée. Plus de polo vert, ni de

T-shirts salis et resalis du WEI,

nous étions tous pimpants, beaux

comme des papes. On aurait pu

croire que nous venions tous de

recevoir notre diplôme ce soir-là.

Un diplôme en poche est

peu de choses comparé à la foule de

souvenirs que peuvent nous

apporter trois ans dans cette

école… Ce grand soir était

l’occasion pour les 4A de dire au

revoir à celle qui les a vu devenir

les ingénieurs qu’ ils sont

désormais. Un au revoir et surtout

un grand merci à tous ceux qui se

sont acharnés à mettre bout à bout

une soirée qu’ ils s’ étaient eux-

mêmes donné la peine de remettre

à jour.

Perrine Vadnal (2HY)

14 Le Phoenix
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TRAQUENARD7

Une fois l’inté terminée, les cours

commencent, et les 1A pensent

pouvoir goûter au calme de leur

chambre le soir, révisant les cours

de la journée pour ensuite se

reposer. Malheureusement, le

traquenard est là pour contrecarrer

leur plan, enquête !

18H : Les cours se

terminent, les élèves sortent et

innocemment, l’ un d’ eux propose:

“On va prendre une bière ?”. Le

groupe de

camarades/amis/connaissances/on

est pas là pour chipoter trouvent

que l’ idée est bonne et se

promettent “qu’à 19H je suis

rentré”. C’ est mignon !

22H : Les gentilles

personnes qui tiennent le Foy’

demandent de quitter les lieux car,

eux, souhaitent rentrer dormir. Tu

penses qu’ enfin tu pourras rentrer

chez toi, mais ton ventre te fait

comprendre que ce n’ est pas le

moment, car il fait un peu faim.

Vous allez donc tous vous diriger

vers le kebab le plus proche,

détruisant tous les efforts que

fournit le BDD pour vous faire

manger sainement.

23H : Vous n’avez plus

faim et vous discutez de sujets tous

plus passionnants les uns que les

autres, mais vous êtes dehors et

vous commencez à avoir froid.

C’ est alors que l’ un d’ entre vous

annonce qu’ il habite juste à côté, et

c’ est l’ after qui commence !

23H15 : Vous êtes au

chaud chez lui et vous continuez de

discuter et de boire, vous avez

abandonné tout espoir de travailler

ou de vous reposer, votre volonté a

totalement disparu.

2H : La soirée s’ éternise et

tout le monde décide enfin de

partir. Vous êtes saouls, fatigués,

mais vous avez passé une super

soirée. Le cours de 8H du matin

sera l’occasion de terminer votre

nuit, voire de finir de décuver. A ce

moment, vous promettrez que

“c’ était la dernière fois”. . . C’ est

mignon !

Même si l’ inté est finie, les

soirées à rallonge sont toujours

présentes. Rejoignez le traquenard,

nous sommes légion !

Sébastien Venot (2IMA)
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Course Croisière Edhec

Oyé oyé les N7iens !

P
arler de notre projet en

quelques lignes, pas

une mince

affaire.Relancée il y a 3

ans, l’ équipe INPT-Edhec a pu

partir à l’ aventure en 2015 et 2016

dans les ports de Lorient et Roscoff

pour prendre part à la CCE, cet

énorme événement qui rassemble

plus de 3000 étudiants, issus de 150

écoles différentes et venant d’une

vingtaine de pays !

Le rassemblement, qui dure

une semaine, se compose de quatre

compétitions : les trophées Mer,

Terre, Sable et Air. Le village

sportif accueille de nombreux

stands d’ entreprises ainsi que des

cocktails, ce qui contribue à

l’ enrichissement des contacts

professionnels. Aux précédentes

éditions nous étions partis sur le

trophée Mer et avions fait de bons

résultats (5èmes au classement

étudiant l’ année dernière).

Cette année la 49ème

édition se déroule à Arzon dans le

Morbihan et nous partons avec de

nouvelles ambitions puisque nous

montons bien sûr une équipe Mer

pour les régates mais nous

aimerions aussi monter une équipe

Terre qui peut participer aux

activités (run&bike, VTT, course à

pied, tir à l’ arc, course

d’orientation, natation, canoë-

kayak…) à travers deux parcours :

un découverte et un expert.

Le projet constitue un

renforcement du parcours

professionnel puisqu’ il implique

une recherche de financement qui

passe par la montée de fonds auprès

de sponsors.

Tu as envie d’ en savoir plus

ou de rentrer dans l’ asso pour

passer une des meilleures semaines

de ta vie, entre épreuves sportives,

animations sur le village et grosses

soirées au chapiteau ? N’hésite pas

et contacte Pierre Morillon :

pierre.morillon@etu.enseeiht.fr.

Pierre Morillon (CC-Edhec 2HY)
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Les 4L de l'n7

Salut à toi jeune n7ien, qui connais

déjà par cœur le club Les 4L de

l'n7, ou toi qui le découvres à

l'instant !

N
otre club te propose

de participer au plus

grand rallye

humanitaire,

étudiant et sportif d'Europe !

Avant d'être une course, le

4L Trophy est une action solidaire,

autant avec les enfants marocains

qui bénéficient des fournitures

qu'on leur apporte, qu'avec les

autres étudiants compagnons de

route.Pendant 10 jours et 6000km,

tu sillonneras les routes françaises

et espagnoles ainsi que les pistes

marocaines pour apporter du

matériel scolaire, sportif et médical

aux enfants défavorisés du désert

marocain.

Et comme son nom

l'indique, toute cette aventure se

déroule à bord de la mythique 4L !

Voici quelques chiffres pour décrire

l'évènement : l'édition 2017 sera la

vingtième édition consécutive. A

cette occasion, ce sont 2000 4L et

4000 étudiants

qui partiront de Biarritz. Depuis 20

ans au Maroc, 220 000 enfants ont

été scolarisés grâce aux dons des

équipages, 13 écoles ont été

construites et plus de 6000 enfants

ont été soignés.

Pour résumer, le 4L Trophy

c'est une aventure unique dans ta

vie, où se mêlent découverte de

nouveaux paysages, liberté de

voyager, entraide entre équipages et

solidarité avec les enfants

marocains.Alors si tu as souvent eu

envie de t'impliquer concrètement

et personnellement dans une

entreprise humanitaire et de

contribuer efficacement à changer

la vie de nombreux écoliers

marocains, le club 4L Trophy est là

pour toi et t'accueillera à bras

ouverts !

Tu peux nous poser toutes

les questions que tu veux par mail :

Laureline Le Duigou (Présidente)

ou Robin Philibert (Trésorier), ou

directement à l'oral .

Robin Philibert (4L, 2EN)
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TVn7, le meilleur club
technique !
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Dans un futur peut être pas si lointain un parc

d'attraction sur le thème du far west est ouvert.

Tous les personnages de ce parc sont des

androïdes créé de toutes pièces par l'homme.

Les visiteurs humains peuvent leurs faire

absolument tout ce qu'ils ont envie, mais depuis

la dernière mise à jour des comportements

étranges apparaissent chez ces derniers. . .

Cette série s'annonce très prometteuse, déjà par

son scénario qui allie les cow_boys et les robots

de manière originale. Le casting est à la hauteur

avec notamment Anthony Hopkins, Ed Harris

ou Evan Rachel Wood.

MR. ROBOT
Note :

Alex Parrish est une jeune femme qui doit

faire ses preuves dans le centre d'entraînement

d'élite de Quantico pour devenir un agent

spécial du FBI. Quelques mois plus tard elle

se retrouve mélée au plus grand acte terroriste

ayant eu lieu aux USA. Commence alors une

course contre la montre pour trouver la vérité

et prouver son innocence.

Cette série du genre policier/thriller reprend

les codes de ce genre, intrigue, rythme.. . Et

même si le schéma peut parraitre un peu

classique on s'attache rapidement aux

personnages et on se prend au jeu assez

facilement.

par Raphael Gouret (3GEA)

OUTLANDER
Note :

Nos péchés mignons

Cinémagique
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Pour passer le temps...

1 . N’est pas réel

2. Ils animent souvent les soirées

3. Eternel débat entre le sud-ouest et le reste de la France

4. Elles sont bonnes  !

5. Un tournant amoureux pour beaucoup de N7tiens

6. TVn7 les feront peut-être cette semaine

7. Filière indépendante

La solution sera dans le prochain numéro !
Louise Derocles (1EN)

Nos péchés mignons



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

et de vos professeurs,

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

http://bde.enseeiht.fr/clubs/sun7/perles.php
Nous vous conseillons de mettre cette adresse sur l'écran

d'accueil de votre smartphone pour une plus

grande réactivité à la bêtise humaine.

MERCI !

Les Perles
Nos péchés mignons 21

Les Elèves :

"Regarde mon programme, avec le "sleep" que j 'ai mis ça devrait marcher

pourtant." Victor (3INFO)

" Il faut qu'on le fasse dans toutes les salles et dans toutes les positions ! (on

parle bien de faire des mesures)" Willy Bechier (3EN)

"Vous êtes plutôt sobres quand vous êtes bourrés?" Perrine V. (2HY)

"J'aime avoir quelque chose dans la bouche" Killian M. (2INFO)

"La population du club robot a doublé ! Maintenant que je suis là on est deux !"

Willy (3EN)

Les Profs  :

"Ça c'est un résultat de Tarsky, pas Tarsky et Hutch .. . c'est bientôt les vacances

.. . "C. Garion (IMA)

"Oh il m'a pompé le coquin " B.Sareni (GEA)

"Mettre Empty (en anglais) et Noeud (en français), ça fait bizarre, on dirait

Jean-Claude Van Damme qui fait de l'informatique." X. Thirioux (IMA)

"Quand c'est un peu coincé, il faut attaquer la partie la plus dure." X.Thirioux

(IMA)
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Le Sum7 - OFNI 7n

Nos péchés mignons

DRAME

Le respo’ Sécu du Hall C aurait mordu un

chien  ; le chien témoigne «  il n’ était pas

muselé  ». Pour assurer la relève,

Mathilde B. postule pour le prochain.

FERMETURE

Plus de Foyer… ça fout le cafard.

On ne connaît pas encore la nouvelle

chanson des GEA mais elle commence

déjà à nous casser les couilles.

MUSIQUE

RECORD

Les listes de 1A comptent déjà chacune

plus de 50  % de fictifs.

ARTS ET CULTURE

Après Carcassone, le BDA réitère leur

exploit avec BarçALONE. (Inscrivez-

vous, ça va être bien).

INEDIT

La Ca7 passe enfin au CD.

INSOLITE

Un TVn7ien aurait été aperçu. GASTRO-NOEMI

Après avoir enculé une chèvre, Noémi  :

«  Le BDD, c’ est de la merde  »



Le Sun7 : mode d'emploi
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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 !

Nous pourrons en faire profiter le plus grand nombre !

Nouvelle édition : publication pendant la semaine du 7 au 13 Novembre !

Envoyez-nous vos textes, photos, dessins, que sais-je, à l'adresse :

Sun7.1617@gmail.com !
Vous êtes tous invités à participer au prochain numéro!

En espérant que la lecture fût bonne !

POUR CE NUMERO, MERCI A :



C'est nous qu'on l'a fait

Robin Cariat
2IMA
Rédacteur

Ivan Alt
2IMA

Mise en pageur

Coline Berlenga
1EN

Rédactrice

Erwan Couturier
3GEA

Mise en pageur +++

Marlène Most
3TR

POUR CE NUMERO,
UN GRAND MERCI À :

Et merci à notre partenaire :

Luc Michéa
2GEA
Rédacteur

Agence LCL,35 rue de lois, 31000

Toulouse Aurélie Marrec, Conseillère

: Tél 05 62 27 85 03, mail:

aurelie.marrec@lcl.com




