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Edito

Le voici. Le tant attendu Sun7 revient cette année après
être passé par la chirurgie esthétique. Mais ne vous

inquiétez pas, son contenu est toujours aussi riche et n'a
pas perdu en qualité, bien au contraire !

A tous ces jeunes n7iens qui viennent de nous rejoindre
(oui je parle de vous les 1As), soyez les bienvenus à l'N7
et permettez-moi de vous dire que vous avez fait le bon
choix ! La prépa, les concours, le DUT... Tout ça, c'est
derrière vous donc peu importe ce que vous cherchez,

vous le trouverez forcément ici. Et bonne rentrée à tous
les autres vieux croûtons aussi (surnom affectueux qui

regroupe les n7iens des autres promos ♥).

Ce premier numéro est centré sur la découverte de l'AE
et des différents clubs de l'N7. Véritable guide pour nos
1As, il fait aussi office de piqûre de rappel pour les plus

anciens... Enjoy !
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L'AE et ses bureaux4

L'AE c'est quoi ?

M ais qui se cache
donc derrière tous
ces polos bleus
qui envahissent

entièrement l'N7 lors des trois
semaines d'intégration ? Sache,
jeune 1A, qu'il s'agit avant tout
de gens dévoués et passionnés
qui ne lésignent pas sur le temps
passé à te préparer une inté de
folie !

Ils sont de toutes les
filières, ont chacun leur
domaine de prédilection et
viennent de tous horizons, mais
sont rassemblés en une grande
famille formée par les 5 bureaux
qui te sont présentés dans les
pages suivantes. Ce sont des
gens qui ont vécu euxmême
une inté géniale et qui

souhaitent à leur tour offrir aux
"nouveaux" que vous êtes, les
mêmes souvenirs qu'ont reçus
les "nouveaux" qu'ils étaient.

Leur mission : mettre en
place des évènements
démentiels tout au long de
l'année, te proposer des bons
plans sorties/soirées mais
surtout t'aider à démarrer ta
nouvelle vie d'n7ien, dans un
cadre chaleureux et accueillant,
mais surtout festif !

N'hésite pas à aller les
trouver si tu as la moindre
question sur ton intégration, sur
ton école ou même sur
Toulouse.

Plume



l'ae et ses bureaux 5

S alut à toutes et à tous
nouveaux N7tiens !
Vous vous demandez
sûrement à quoi sert le

BDE de l’école, élément
incontournable de toute
association étudiante ? Eh bien
c’est simple... enfin pas
tellement !

Au contraire des autres
bureaux de l'AE, le Bureau des
Elèves agit dans l’ombre. En
communication permanente
avec l'administration, il met en
lien les différents bureaux, qui
vous proposeront de nombreux
évènements : des rencontres
avec le réseau des anciens lors
d’afterworks, des partenariats
avec les entreprises, des
activités sportives, ludiques,
artistiques, de nombreuses
soirées,... et bien plus encore !

Par ailleurs, l’association
possède également de
nombreux clubs, et le BDE veille
au bon fonctionnement de ces
derniers, fournit les subventions
nécessaires et accompagne la
création ou la gestion de
certains clubs. Deux respos
clubs ont pour mission d'être
vos portesparole envers ces
différents clubs, mais aussi
envers la banque, ils doivent
s'assurer du bon déroulement
des semaines de bar, etc….

De plus, les respos WEI et
HALL C sont là pour
respectivement clôturer les 3
semaines d'intégration en
beauté et vous faire vivre l'une
des meilleures et inoubliables
soirées toulousaines !

Nous sommes également
à votre écoute pour vous
accueillir, vous conseiller en cas
de problème et surtout vous
installer sur Toulouse. Vous qui
avez adoré le site loca7, sachez
que c’est grâce au BDE que vous
avez pu trouver votre logement
à 5 minutes de l’N7 (vous allez
voir, c’est le bonheur de se lever
à 7h55 et d’être à 8h03 en cours
!).

En bref, le BDE est là
pour vous accompagner dans
votre nouvelle vie au sein de la
grande famille de l’ENSEEIHT.

Walhérand De Rincquesen (2GEA)

et Colin Huvent (2IMA)
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l'ae et ses bureaux6

B ienvenue au foy' !
Mais qu'estce que le
foy' ? Il s'agit d'un
lieu dédié aux

étudiants, qui ouvre ses portes
du lundi au vendredi toute la
journée jusqu'au soir, où l'on
peut se retrouver autour d'une
table, un billard ou encore un
babyfoot !

Au foyer, tu peux
affronter tes amis dans une
partie de jeux vidéos et de
société mis à disposition ou
simplement te détendre en
intérieur et extérieur tout en
sirotant une boisson fraîche, le
tout dans une ambiance
sympathique. Aussi, si tu es
armé(e) de ton ecocup, tu peux

profiter gratuitement de
délicieuses boissons à base de
sirop.

En cas de petite faim, tu
trouveras ton bonheur au foyer
où l'on peut se procurer des
douceurs sucrées ou salées. De
plus, tous les matins, le foyer
propose sa fameuse formule
café / croissant ou café /
chocolatine.

Le foyer acceuille
également les étudiants qui se
sentent à l'étroit dans le
restaurant universitaire lors de
la pause du midi !

Simon Froidefond (2EN)



L'AE et ses bureaux 7

M esdemoiselles,
essieurs, Bonjour !

Bureau des sports...
Quelle drôle d'idée ! Bouger, se
dépenser... Transpirer ! Voilà à
peu près notre programme pour
toi cette année.

Dès l'intégration, nous
pourrons nous retrouver autour
de nombreuses activités ! 5km
bière, car il faut pas déconner
quand même..., la nuit du BDS
ou le légendaire TWERK !

Nous sommes à ton
service pour te permettre
d'exprimer ton plein potentiel
sportif et te fournir une excuse
pour tout l'alcool que tu vas

ingurgiter cette année. Après
tout, la bière de la récup' n'est
pas un mythe !

Nous sommes aussi là
pour t'aider à mener à bien tes
projets sportifs quels qu'ils
soient... On me dit dans
l'oreillette que nous pouvons
même organiser des parties de
pétanque en wingsuit...

Si tu es intéressé(e) par
nos histoires, n'hésite surtout
pas à nous contacter sur notre
page Facebook, nous
répondrons à toutes tes
questions !

Thibaut Lucas (2EN)
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l'ae et ses bureaux8

L e Bureau des Arts
(BDA) est un des cinq
bureaux qui
composent l'AEn7.

Son rôle ? Animer votre vie
culturelle au sein et à l'extérieur
de l'école. Le BDA sera présent
tout au long de l'année, en
association avec les clubs de
l'école avec par exemple la
semaine de l'art, le voyage à
Barcelone ou les Golden Césars,
mais vous découvrirez tout ça
très vite...

Au delà des évènements
propres au BDA, ses membres
sont aussi derrière les

décorations que vous pourrez
apercevoir tout au long de
l'intégration ainsi que derrière
des activités qui vous auront
ambiancés (du moins nous
l'espérons !).

Peinture, musique,
théâtre, cuisine et on en passe,
le BDA sera là pour vous faire
(re)découvrir la culture sous
toutes ses formes et vous y
attend nombreux ! Sur ce...
Bonne intégration et bienvenue
à l'n7 !

Lisa Etcheber (2GEA)
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S alut à toi jeune
Enseeihtien ! Nous
sommes le BDD, pour
te servir.

Mais d'abord, késako
"BDD" ? C'est l'acronyme pour
Bureau du Développement
Durable, un bureau de l'AE
porté sur l'écologie, le social et
le local.

"Vaste programme" me
dirastu, "et concrètement,
vous faites quoi ?"

Eh bien
nous sommes là
pour te donner
l'opportunité
de
consommer
de manière
plus
responsable.
Cela passe
aussi bien par te
faire rencontrer
des producteurs
locaux de fruits,
légumes ou toute autre
denrée comestible ; que par
l'organisation de collectes
humanitaires pour des
associations comme les Restos
du Coeur.

"Super ! Et où vous
trouveton ?"

Nos locaux se trouvent
au 3e étage de la Tour Radio. Tu

nous as peutêtre croisés au
cours de l'aprem BDA/BDD où
nous tenions plusieurs stands
avec des produits locaux ainsi
que des bons plans.

"Et le reste de l'année ?"
Tous les mardis, nous

vendons un panier de fruits et
légumes en provenance
d'exploitations locales pour
seulement 5€ ! Un bon moyen

de remplir ton frigo et
d'approcher l'objectif

des 5 fruits et
légumes par

jour, pour un
prix défiant
toute
concurrence.
Nous
joindrons
également

au panier des
recettes

(faciles) afin
que tu puisses en

déguster le contenu
sans jamais te lasser.

Nous organiserons aussi des
évènements ponctuels tout au
long de l'année.

Pour en savoir plus,
nous t'invitons à aimer notre
page BDD N7 !

Camille Gozé (2TR)
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organigramme 11
bde

Président : Walherand de Rincquesen
Viceprésidents : Gabriel Lopes, Merwann Lurot
Trésoriers : Mélanie Fleury, Colin Huvent
Secrétaire : Laïta Favier

bdd

Président : Antoine Boche
Viceprésident : Natacha Galmiche
Trésorier : Marie Deret
Secrétaire : Camille Gozé

bda

Président : Lisa Etcheber
Viceprésidents : Morgane Dago, Jean Tomamichel
Trésorier : Ernesto Fuentes Noriega
Secrétaire : Lucie Botrel

bds

Président : Thibaut Lucas
Viceprésident : Loïs Martin
Trésorier : Rémi Carrot
Secrétaire : Chloé Chouery

foy

Président : Simon Froidefond
Viceprésidents : Clément Brunie, Louise Derocles
Trésoriers : Côme Ruffel, Guillaume Hugonnard
Secrétaire : Louise Damasse

Code couleur : jaune - président, orange - vice-président, rouge-

trésorier, bleu - secrétaire
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Entre 4 yeux12

PRÉSIDENCE DE L'AEN7

Sun7 : Faute de Hall C, l’intégration
sera en quelque sorte votre premier
événement d’AE. Pas trop stressé ?
WR : Si. Un peu, on n’a pas vraiment
eu de retour sur expérience sur un gros
événement à part l’Interfoy, là c’est sur
trois semaines, beaucoup de personnes
attendues et beaucoup d’attentes. Il ne
faut pas trop en faire, il faut surtout
prendre du plaisir dans tout ça pour
dégager une bonne ambiance et ça se
passera bien.

S7 : Quelle sera la meilleure soirée de
l’intégration d’après toi ?
WR : Soirée parrainage. Nouveau
format, une bonne soirée pour se
préparer au WEI ;)

S7 : Ta plus grosse peur ? Plus grande
fierté ?
WR : Décevoir. Avoir fait gagner ma
liste.

S7 : Un message pour nos étudiants
étrangers ?
WR : Dans la continuité de ce qui a
déjà été fait par la Welcome7 Team,
beaucoup plus d’intégration de nos
élèves internationaux pendant les
activités sur l’année et durant
l’intégration. Sachant que la Welcome7
Team est en coopération avec les autres
WelcomeTeam de l’INP, d’autres
projets sont en cours d’élaboration.

S7 : Quel est ton endroit préféré à

Toulouse ?
WR : La place Wilson (Jean Jaurès).
Toujours du monde, jolie, pas trop
bruyante, mais avec beaucoup de vie,
parfois quelques musiciens, des enfants
qui s’amusent, c’est super sympa.

S7 : Des news sur l’avancement de
l’affaire Foyer à partager avec nos
lecteurs ?
WR : Nous sommes ravis de la
réouverture du foyer pour l’intégration,
nous avons choisi un nouveau départ,
un dialogue plus prononcé avec
l’administration. En effet, on souhaite
intensifier le dialogue pour plus de
transparence.

S7 : Demain, le BDE implose, tu dois te
trouver une nouvelle place dans l’AE, tu
choisirais quel bureau ?
WR : Foy’, c’est la famille. Pour
continuer à organiser et participer à
plein d’événements festifs, finalement
c’est l’autre bureau qui correspond le
plus à mon tempérament.

S7 : Merci pour ton temps Walhérand,
un dernier mot pour les lecteurs du
Sun7 ?
WR : J’espère que vous avez déjà bien
pu profiter des premières soirées et que
vous les avez aimées. J’espère que les
LPJs vous en ont appris plus au sujet
de l’école et de la vie étudiante. Bon
courage, bonne motivation pour la suite
de l’intégration et gros bisous !

EmKa, reporter du Sun7

Walhérand de
Rincquesen



Les Clubs de l'n7

Les clubs prennent beaucoup de place dans la
vie des n7iens, qui y sont très attachés et les

développent un peu plus chaque année.
Découvrezles dès à présent !

14



Les clubs14

Le trio gagnant

Q ue tu sois grand
débutant, amateur ou
fils de Christopher
Nolan, si tu as envie

d’apprendre à réaliser, filmer ou
encore monter des clips qui
seront ensuite diffusés devant
tous les étudiants de l’école,
alors TVn7 est fait pour toi !

Grâce à un matériel
professionnel très diversifié, tu
pourras te faire la main et
laisser libre court à ton
imagination tout en apprenant à
te servir de ce matériel. Dans
tous les cas, les vieux seront là
pour te guider ! Ils te formeront
pas à pas sur ce qui t’intéresse et
leurs conseils te permettront de
tourner et monter dans de
bonnes conditions. Ils te
suivront également lors des
Cour[ t]s De Novembre, un

concours intra
TVn7 de

courts
métrages.

Comment
parler de

TVn7 sans
parler de

son fameux

local en Tour
Radio ? Une
pièce
empreinte de
bonne
humeur, de
déraison mais
surtout de fou
rire !

Pour ton
intégration, TVn7 vous
prépare des événements
magiques qui marqueront votre
entrée en école et tout au long
de l’année, TVn7 vous
présentera ses fameux JTs, en
collaboration avec CAn7 et net7,
où tu pourras venir passer une
bonne soirée en regardant les
clips des membres de
l’association et des vidéos de tes
amis prises pendant la dernière
soirée, le tout dans une
ambiance de folie !

Tu es une nouvelle
recrue ? Alors TVn7 te
permettra de participer à
différentes prestations
extérieures : des conférences,
des concerts, des événements
sportifs ou encore de la
débauche, TVn7 est partout !

Tom Ragonneau (2IMA)
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U ne soirée sans lumière
ni son n'est pas une
soirée digne de ce
nom ! CAn7 est le club

de l'N7 qui ambiance tous les
événements de l'école :
intégration, WEI, HALL C, Gala...

Le Club Animation
dispose du matériel technique
approprié à toute situation :
consoles de mixage, micros, lyres
et multiples câbles, laissez
exprimer votre créativité dans le
son et la lumière ! Et si vous
souhaitez pousser l'expérience
plus loin, participez à l'une des
nombreuses prestations
extérieures.

Pierre Nicolas

Tiffreau (2EN)

P assionné d'informatique
? Que tu aies des
connaissances avancées

ou pas dans ce domaine, net7
t'accueille à bras ouverts dans son
local en tour Radio !

Notre équipe a mis en
place au fil des années plusieurs
services destinés aux élèves ainsi
qu'au BDE tel que Loca7, mais
nous intervenons également sur
la réparation de matériel et de
logiciels, nous dispensons des
formations (web, UNIX,...) et
participons à l'administration
réseau. Rejoinsnous vite !

Thomas

Bailleux (2TR)

Les clubs 15

A ne pas manquer

• Mercredi 6 septembre : Show AE. Un show en collaboration
avec l’AEn7 où te seront présentés les différents bureaux de l’AE, les
différentes filières de l’école et événements de l’année.
• Mardi 19 septembre : Show des Clubs. L’ENSEEIHT a la chance
d’avoir une vie associative très développée : comment mieux le
découvrir que lors de ce show avec clips, lives et ambiance ?
• A la pause méridienne, pendant l’inté : Les LPJs. Infos,
moments forts, souvenirs et surprises… tout ce qui t’attend aux LPjs
pour ne louper aucune miette de ton intégration ! Présentés par nos
3A, acteurs de ton inté !
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N7 Consulting
LES SOUSOUS DANS LA

POPOCHE !

S alut à toi jeune
enseeihtien
fraîchement débarqué
de prépa ! Toute

l’équipe de N7 Consulting te
souhaite la bienvenue. On t’écrit
un p’tit mot doux pour se
présenter, t’expliquer comment
ça va s’passer à l’inté.

Alors tu vois, nous notre
mission pendant l’inté, c’est de
recruter et former la prochaine
équipe de N7 Consulting, dont
IPQ tu feras parti. Mais tu vas
me dire, c’est quoi N7
Consulting mamène ? Alors tu
vois, nous on met en relation
des étudiants de l’école et des
entreprises, afin que les
étudiants en question réalisent
des missions pour le compte des
dites entreprises. Mais
attention, chaque mission doit
être en rapport avec l’un de
domaines enseigné à
l’ENSEEIHT ! On va pas
t’envoyer soigner des dauphins
tu vois !

Il y a près de 180 Junior
Entreprises (JE) en France
faisant partie du mouvement
national français des JE, connu
sous le nom de Confédération
Nationale des Junior
Entreprises. Eux, une fois par
an, ils viennent checker qu’on
fait bien notre travail, qu’on est
en règle, et aussi nous donner
des précieux conseils pour faire
tourner la JE. Après, t’es pas
obligé d’être administrateur, tu
peux aussi être intervenant. Ça
veut dire que c’est toi qui réalise
les missions, et donc c’est toi qui
est payé l’ami (eeeehhhh non,
un administrateur ne gagne pas
d’argent, mais vit une
expérience professionnelle et
humaine exceptionnelle.
Comprendre : aller en congrès
organisés par la CNJE et nous
même et faire BO !).

Voilà en gros comment
ça s’passe ! Viens nous rejoindre
aux formations, ça va être bien
(IPQ en fait y’a pas trop de trucs
à apprendre) !

William Attache (2IMA)
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arts & cutlure

Club Zik

Au club Zik non seulement on aime la musique mais on aime
la faire vivre ! Que ce soit du haut de la Tour Radio depuis notre
salle, ou lors d’un bon concerto Foy, il y aura toujours quelqu’un du
club pour faire de la musique ! Le club Zik de l’N7 est l’un de ceux
qui comportent le plus de membres et où on s’y rassemble pour
jouer et pour parler musique ou pour jouer la musique dont on
parle, ou pour parler de la musique qu’on joue.
Le club propose tout au long de l’année plein d’activités comme des
concerts dans le Foy, des Jam sporadiques mais aussi beaucoup de
cours que ce soit pour apprendre un instrument ou pour améliorer
son jeu dans des cours intermédiaires voir Master Class pour les
confirmés.
Le club propose aussi des services comme l’utilisation de la salle
musique avec du matériel à disposition, quelques formations
comme l’utilisation des micros pour les concerts ou l’enregistrement
ainsi que de la location de matériel lors de concert en extérieur.
En espérant que tout cela vous a bien chauffés ! On vous attend
nombreux en salle musique pour jammer, aux concerts ainsi qu’à
l’aprèm des clubs !

Yanis Ragot (2EN)
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Les trous
balourds

Si tu as envie de jouer des
morceaux de ouf, de passer de
bons moments de ferias et de
faire la fête, rejoins la fanfare de
l'n7! Les Trous Balourds, c'est
avant tout l'amour de la
musique, des reprises de tous
genres, mais surtout une
ambiance énorme partout où ils
passent. En notre charmante
compagnie, tu pourras faire le
tour (des bars!) de toute ta
région et participer à des
festivals partout en France.
Viens à la rencontre des
fanfarons de différentes écoles,
élargissant toujours plus ton
groupe d'amis convivial et posé!
Que tu sois confirmé ou
débutant, ce sera un plaisir de
t'accueillir parmi cette bande de
joyeux lurons.

Antoine Dutheil (2EN)

rock'n7

Pas chassé, pas chassé, arrière
avant ... Cette litttanie résonne
dans les salles du permier étage
du batiment C où se déroulent
les scéances d'apprentissage du
rock. Le club Rock'n7 est dévoué
à cette danse de couple qui ne
sait vieillir et propose des cours
encadrés par un véritable
professeur de danse qui
transforme les débutants
timides en danseursnés. Ainsi,
tous les lundis, mardis et
mercredis soirs se défoulent une
ribambelle de danseurs et de
danseuses au rythme des
musiques de Chuck Berry à Katy
Perry. Mené par un bureau sur
motivé, Rock'n7 est un club
dans lequel on oublie le reste
pour vivre une N7 plus ...
ROCK!

Lisa Guilbaud (2HY)
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les !mprobables

« CELUI QUI DIT QU’IL SAIT NE SAIT PAS ET CELUI QUI DIT QU’IL NE

SAIT PAS SAIT. MAIS ALORS QU’ESTCE QU’IL S’EST PASSÉ ? CELUI

PARMI VOUS QUI CHERCHERA LA VÉRITÉ APPRENDRA QUE LA RÉPONSE

N’EST NI TOUTE BLANCHE NI TOUTE NOIRE, ELLE EST !MPROBABLE. »

Et si toi aussi tu as envie de pondre des phrases absurdes sorties de
nulle part comme cellelà, alors rejoins les !mprobables le club
d’improvisation de l’N7 !
N'hésite pas ! Que tu sois timide ou non, que tu te crois drôle ou pas,
que tu aies déjà pris des cours de théâtre ou que tu sois novice, les
!mprobables sont faits pour toi.
L’impro c’est un genre de spectacle humoristique où des comédiens
reçoivent un sujet et une contrainte au hasard puis doivent créer
l’histoire la plus drôle possible à partir de cela. De la folle histoire de
l’origine du cornichon racontée dans un yaourt allemand jusqu’à
l’enquête du meurtre de la cousine Brenda menée par un mouton,
tout peut arriver en impro !
Mais sinon, si comme tout le monde tu ne sais pas ce que c’est que
l’impro, alors viens au show qu’on organise le vendredi 15
septembre au B00 à 19h30 où tu auras l’occasion pendant 1h30
de découvrir ce phénomène social humoristique où tu verras des
2A+ dans des situations Improbables !

Yanis ragot (2en)
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acte7

Acte7 est le fabuleux club
théâtre de l'N7.Si tu as toujours
rêvé de monter sur les planches,
notre club est fait pour toi ! La
fabuleuse troupe d'Acte7
entraînera ta voix et tes gestes
pour faire de toi un authentique
comédien.Tu pourras te
produire chaque année dans des
pièces et sketches classiques ou
modernes, devant un public qui
n'attend que toi !
Timide ou audacieux, novice ou
expérimenté, tous les talents
sont les bienvenus !

Edmond Boulet-Gilly (2TR)

7detable

Que tu sois amateur de vin, bon
vivant, ou que tu en aies
seulement marre de la
Kronenbourg, la Villageoise ou
la charcuterie Lidl, 7deTable est
fait pour toi ! Nous allons tout
faire pour régaler tes papilles,
avec différentes dégustations de
vin, de bières, des paniers garnis
à Noël et pleins d’autres choses
encore !
Pâté en croûte et cancoillotte, on
t'attend avec impatience !

evane curel (2tr)

origa7

Tu ne sais pas quoi faire de tes
vieux cours de prépa ? Tu en as
marre de ne savoir plier que des
avions ou des grenouilles en
papier ? Dans ce caslà, rejoins
le club Origa7 ! Nous nous
réunissons chaque semaine
pour réaliser de super pliages
(mais surtout pour se détendre
dans la bonne humeur) ! Nous
avons plein de livres, ce qui
nous permet de réaliser des
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 !
IPQ On peut même se retrouver
autour d'une bière !

sylvain franiatte (2HY)
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photo7

Que vous soyez amateurs, confirmés ou juste intéressés par la
photographie, Photo7 est le club pour vous. Chez nous, vous
trouverez des ateliers, des formations et des sorties photo. Mieux
encore : vous voulez des dossiers sur vos potes ? Immortalisezles
vous même comme un professionnel ! Pour apprendre, discuter et
partager autour d’une passion commune, Photo7 vous attend. Le
célèbre photographe Ansel Adams disait que prendre une belle
photo était avant tout savoir où se positionner… Prenez vos places
avec nous, et découvrons ensemble le 6e art !

rodrigo zambrana prado (2en)

japan7
! ! ! ! !
T'as envie de savoir dire autre chose que "yamete kudasai" en
japonais ?
T'en as marre des nouilles instantanées qui caractérisaient tes
soirées de taupins ?
Tu veux enfin pouvoir chanter pendant le générique de tes animes
favoris ?
Ça tombe bien ! À Japan7, tu pourras apprendre la langue japonaise,
mais aussi participer à des ateliers de cuisine, de karaoke, jouer au
shogi ou t'essayer à la calligraphie !
En espérant te voir à l'aprem des clubs, on t'attend en yukata !

alice couprie (2gea)
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cartel

Le Cartel est la ludothèquebibliothèque de l'ENSEEIHT ! Il s'agit
d'un lieu de rencontres et d'échanges où tu pourras venir te divertir
à tout moment. Le Cartel possède 5 sections différentes : jeux de
société, jeux de rôles, mangas, bandes dessinées et romans ! Tu y
trouveras toujours des compagnons prêts à jouer avec toi ou à te
conseiller d'excellents ouvrages que tu pourras dévorer dans nos
confortables locaux.
Le Cartel te permettra également d'emprunter tes livres préférés
ainsi que des jeux de société pour que tu puisses les emmener
partout avec toi !
Nous organisons également des aprèsmidi dédiés aux jeux de
société, jeux de rôles, des tournois de jeux de cartes ainsi que des
karaokés et des sorties dans des conventions (Toulouse Game Show,
Alchimie, Grimoire, etc) en lien avec les différents thèmes du club.
Grâce au Cartel, tu pourras également devenir bénévole pour le
Festival du jeu de Toulouse : l'Alchimie !
N'hésite donc pas à venir nous retrouver au troisième étage de la
"Tour Radio" (au fond du couloir) pour te détendre que ce soit le
temps d'une pause déjeuner, d'un aprèsmidi ou d'une soirée ;)

Sarah-Myriam Ben Seddik (2ima)

7fault

7Fault, c'est le nouveau club de Game Jam de l’N7.
Lors des Game Jam, le but est de créer un jeu suivant un thème
imposé, en équipe et en un temps limité (souvent entre 48 et 72h).
Pour participer, pas besoin de savoir programmer, tous les talents
sont les bienvenus !
Que tu sois graphiste, scénariste, musicien, expert en bruitage,
développeur, tu n’auras pas le temps de t’ennuyer !
Tu ne penses pas avoir les compétences requises ? Aucun problème !
Tu pourras participer aux séances de formations mais aussi t’essayer
aux Game Jam tout au long de l’année.
N’hésite plus et rejoins nous pour de nouvelles aventures !

Léa Hammoud (2tr)

24



les clubs24

sport
break7

Yo,
Si tu nous connais pas encore,
on est le club de hiphop de
l'école. Lockin', Poppin', Krump,
House, Isolation, voilà quelques
uns des styles de danses qu'on te
propose d'apprendre cette
année. Même si tu connais rien
de tout ça, tu peux venir quand
même, notre dieu et prof de
dance Ben sera là pour te les
faire découvrir tous les
mercredis soir.
Allez, profite bien de ton inté,
nous on te donne rendezvous
au show des clubs, on sera là
avec un show de qualité !
Groove, Smile and flex !

samuel terras (2ima)

slack7

Alliant équilibre et
concentration, ce sport nomade
permet aussi de decouvrir les
parcs et la nature toulousaine.
Après deux ans de prépa passés
à marcher sur le fil du rasoir, tu
n'auras aucun mal à être vite a
l'aise sur nos nombreuses
slacklines. Et même si tu ne
parviens pas à enchainer du
premier coup un chestbounce
avec triple vrille sur notre
jumpline, ni à traverser
immédiatement notre highline
de 100m, tes progrès se feront
vite ressentir.
Alors rejoins vite Slack7 !

hya hya (3HY)



cartel

Le Cartel est la ludothèquebibliothèque de l'ENSEEIHT ! Il s'agit
d'un lieu de rencontres et d'échanges où tu pourras venir te divertir
à tout moment. Le Cartel possède 5 sections différentes : jeux de
société, jeux de rôles, mangas, bandes dessinées et romans ! Tu y
trouveras toujours des compagnons prêts à jouer avec toi ou à te
conseiller d'excellents ouvrages que tu pourras dévorer dans nos
confortables locaux.
Le Cartel te permettra également d'emprunter tes livres préférés
ainsi que des jeux de société pour que tu puisses les emmener
partout avec toi !
Nous organisons également des aprèsmidi dédiés aux jeux de
société, jeux de rôles, des tournois de jeux de cartes ainsi que des
karaokés et des sorties dans des conventions (Toulouse Game Show,
Alchimie, Grimoire, etc) en lien avec les différents thèmes du club.
Grâce au Cartel, tu pourras également devenir bénévole pour le
Festival du jeu de Toulouse : l'Alchimie !
N'hésite donc pas à venir nous retrouver au troisième étage de la
"Tour Radio" (au fond du couloir) pour te détendre que ce soit le
temps d'une pause déjeuner, d'un aprèsmidi ou d'une soirée ;)

Sarah-Myriam Ben Seddik (2ima)

7fault

7Fault, c'est le nouveau club de Game Jam de l’N7.
Lors des Game Jam, le but est de créer un jeu suivant un thème
imposé, en équipe et en un temps limité (souvent entre 48 et 72h).
Pour participer, pas besoin de savoir programmer, tous les talents
sont les bienvenus !
Que tu sois graphiste, scénariste, musicien, expert en bruitage,
développeur, tu n’auras pas le temps de t’ennuyer !
Tu ne penses pas avoir les compétences requises ? Aucun problème !
Tu pourras participer aux séances de formations mais aussi t’essayer
aux Game Jam tout au long de l’année.
N’hésite plus et rejoins nous pour de nouvelles aventures !

Léa Hammoud (2tr)
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fightclub7

Salut à toi cher n7ien, le FC7
t'attend ! Enfile tes gants, et
viens te défouler dans ce club où
nous pratiquons différents
sports de combat,
essentiellement la boxe. Que tu
sois débutant ou confirmé, ici,
nous nous apprenons
différentes gammes techniques,
et nous nous défoulons en
frappant sur les paos et
boucliers dont nous disposons.
Ce club est parfait pour toi si tu
veux découvrir ce sport et te
fatiguer physiquement sans
avoir besoin d'aller à Labège !

antoine dutheil (2en)

pompom

Salut à toi jeune N7iens! Ton
rêve est d'être le clou du
spectacle, d'être le show tant
attendu de chaque événement?
Alors rejoins l'armada des
pompoms de l'n7 et Viens
défendre les couleurs de notre
école, soutenir nos différentes
équipes et assurer l'ambiance
lors des soirées organisées au
sein de l'école ! Que tu viennes
en tant que pompom ou pimpim
nous t'accueillerons à bras
ouverts pour réaliser les
meilleurs shows!!! Nous
t'attendons tous les lundis lors
de répétions dans la joie et la
bonne humeur ! Amour gloire et
pompom !

margaux corbière (2tr)
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inp voile

Rejoins nous pour des sorties
de Voile au lac de la Ganguise !
Les weekends de Septembre à
Novembre, et d'Avril à Juin
nous naviguons sur des
dériveurs, des catamarans et des
planches à voile. Pour
seulement 15€ par sortie, le club
te permet de pratiquer ton sport
favori à seulement 40 minutes
de Toulouse ! De plus, nous
organisons un WeekEnd Voile
en Mai, en collaboration avec la
base des Glénans à Marseillan.
L'occasion pour toi de naviguer
entre voileux le temps d'un
weekend, dans le cadre unique
du bassin de Thau !
Tu peux nous retrouver sur la
page Facebook du club : INP
Voile

Lisa guilbaud (2hy)

inplongée

Tu en as marre de faire des
bubulles tout seul dans ton bain
? Alors prends tes palmes, ton
masque, ton détendeur et
rejoinsnous pour buller avec les
membres d’INPlongée ! Tu
pourras passer ton niveau N1, le
sésame du plongeur débutant,
ton premier ticket pour les
abysses. Il te permettra de
plonger accompagné d’un guide
à travers les 7 mers jusqu’à 20
m de profondeur ! Une équipe «
enseignante » au top
t’accompagnera dans ta
formation (IPQ la moité des
encadrants sont des étudiants).
Les séances auront lieu dans
l’année à la piscine de Supaéro
et parfois dans une fosse de
15m. Au mois de mai/juin c’est
la sortie Mer, une sorte
d’adoubement pour devenir un
vrai plongeur! Un weekend
entier à profiter de ton diplôme
durement acquis en admirant la
faune et la flore subaquatique de
la Méditerranée. Tu feras la
connaissance de toutes sortes de
poissons, crustacés,éponges,
étoiles etc.
Si tu as envie de contempler des
animaux et des végétaux
uniques dans leur milieu naturel
INPlongée est fait pour toi !

basile amice (2hy)
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e-spor7

Espor7 est le club esportif de
l'ENSEEIHT, c'est le club des
amateurs et des passionnés de
jeux vidéos en ligne sur PC. Tu
souhaites débuter un jeu mais tu
as peur de ne rien y
comprendre, il y a forcément un
membre d'Espor7 qui y joue et
qui pourra t'aider.

Notre communauté se concentre
acutellement sur les jeux League
Of Legends, Hearthstone et
Starcraft 2 mais est étendue à
une grande variété de jeux. Le
club participe aux évènements
esportifs qu'ils soient
toulousains ou nationaux,
organise et se déplace en LAN.
Nous avons pour projet
d'organiser un tournoi League
Of Legends entre les différentes
écoles de l'INP, vous retrouverez
donc le tournoi LINPS (League
INP Series) au cours de l'année.
Nous organisons également des
séances dédiées au
theorycrafting dans le but
d'améliorer nos stratégies en
jeu. Tu peux aussi rejoindre nos
membres directement ingame!
La première LAN de l'année est
prévue courant octobre.
Que tu sois noob ou pgm, ce
club est fait pour toi. Rejoins
notre communauté de gamers,
rejoins Espor7.

cyprien pineau (2tr)
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et encore ...
4l trophy

Tu viens d’avoir ton permis et tu n’as pas trop eu l’occasion de
profiter de ta précieuse carte rose ?
En participant au légendaire 4L Trophy, tu prends un ticket pour
une mémorable épopée de 10 jours et 6000 km. Cette aventure te
fera traverser l’Espagne et te guidera vers les dunes du désert
marocain, l’endroit où les roues s’ensablent et la mécanique lâche !
C’est alors que ton périple prendra une dimension toute autre, celle
de la solidarité, où l’entraide avec les autres participants sera
essentielle pour surpasser tous les pièges du Sahara. Ce raid sera
également l’occasion pour toi de réaliser une action humanitaire qui
vise à faciliter l’accès à l’éducation pour les enfants marocains les
plus démunis.
Une 4L en quête d’aventure et d’un amour réparateur (de
restaurateur) t’attend probablement quelque part au fond d’un
garage... Elle n’a qu’une envie : faire partie des « 4L de l’ENSEEIHT
» ! Et toi ? Répond à l’appel de cette vieille demoiselle et rejoins
nous ! Au programme : bricolage de bolides, recherche de sponsors
et collectes de fournitures scolaires et sportives dans des
supermarchés !

Florent Fayollas (2IMA)
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7robot

Au club de robotique il est des bruits familiers, qui rassurent les
travailleurs à l’ouvrage. Parmi ceuxlà vous trouverez le son apaisant
d’un claquement de clavier, si celuici n’est pas éclaté pour un code
qui ne veut pas fonctionner. Vous entendrez aussi, dans notre
caverne, un bourdonnement sourd ou régulier produit par quelque
moteur ou servomoteur. Ceci dit je serais très surpris que vous
n’entendiez pas avec la dernière mélodie des cris de joies
accompagnés de danses obscures, et de chants… étranges… Vous
entendrez aussi, si vous avez de la chance, le chant des casseroles
sur un air de Sardou. Celuici ne dure jamais car les fragiles oreilles
des membres sont souvent à fleur de peau. Les oreilles ne sont pas
les seuls organes sollicités. Les odeurs pullulent dans la salle, odeur
de bois cramé, de cartes à 500€ sublimé (cette dernière odeur est
particulièrement douloureuse…), d’étain fondu. Mais aussi l’odeur
incomparable de la sueur, qui fait fuir les néophytes non avertis.
Pour la vue, je pense que vous ne verrez rien… Pourquoi ? car la
table est tellement pleine de travaux inachevés qu’on finit par
bénéficier d’une cécité temporaire pour le bordel organisé. Pour le
goût, j’espère ne jamais avoir quelque chose à dire làdessus… a
moins que les ciseaux à bois et les perceuses ne vous ouvrent
l’appétit ! Pour le toucher, tachez de ne pas le perdre, ça nous
évitera des soucis… Si cette revue des 5 sens que vous propose
7Robot ne vous effraie pas, alors passez au club ! On ne mord pas
(sauf la perceuse… elle, elle mord !). Ah oui ! au passage on travaille
sur des robots aussi ;)

Adrien Bourgeade (2GEA)
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green7eam

Green7eam c’est l’association verte de l’n7 !
Notre but, c’est mettre en avant les concepts de développement
soutenable, de durabilité et de protection de l’environnement. Nous
souhaitons regrouper les personnes sensibilisées par
l’environnement afin de développer un réseau au sein de l’école.
Ainsi, main dans la main avec le BDD et d’autres associations «
vertes » de Toulouse, nous essayons d’intégrer les principes de
durabilité dans la vie étudiante de l’n7.
C’est pourquoi, que tu sois un fervent défenseur de l’environnement
ou simplement intéressé par le concept, nous t’acceptons dans nos
rangs !

Marie Elisabelar (2ima)

escape7

Bienvenue au club d'Escape Game de l'n7!
Ce club a pour vocation de créer des salles
d'Escape Game dans l'n7 qui sont accessibles
pour n'importe quel étudiant de l'école. Donc
préparez vous car Escape7 a prévu de vous
faire vivre d'excellents moments !
Au programme : des Escape Room à prix
réduit et créations de salles d'Escape Room
dans l'Enseeiht!

luis atienza (2hy)



LES BONS PLANS

Vous voulez connaître LES endroits à ne pas
rater dans Toulouse ? Vous souhaitez découvrir

les meilleurs restos ?
Astuces, bons plans, sorties... On vous dit tout !

32
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cinemagique

La Planète Sauvage – René Laloux
☼☼☼☼☼

La Planète Sauvage figure parmi les premiers dessins animés
dédiés à un public adulte, c’est d’ailleurs le premier film d’animation
à décrocher le prix spécial du jury du Festival de Cannes en 1973.
Inspiré d’un roman de SF, il nous transporte sur la planète Ygam
peuplée de créatures surréalistes et de géants bleus à la technologie
avancée, les Draags, qui tentent d’exterminer les derniers survivants
de l’humanité qu’ils méprisent. Poétique, rêveur et accompagné
d’une fantastique BO d’influences rock psyché, le film ne prend pas
une ride et conserve un ton très actuel lorsqu’il traite des rapports
des hommes à la technologie.

A voir si t’aimes : #animation #psyché #artistique #SF
#minimaliste #extraterrestres
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Get Out – Jordan Peele

☼☼☼☼

Chris, jeune afroaméricain, est invité pour la première
fois chez ses beauxparents blancs le temps d’un weekend. Là
bas, une ambiance glauque et tendue s’installe. Chris
soupçonne tout d’abord un malaise visàvis de sa couleur de
peau jusqu’à qu’une série d’évènements étranges survienne…
Get Out réussit avec talent à allier des problématiques
politiques à un film thriller/horreur efficace qui nous tient en
haleine de la première à la dernière scène.

A voir si t’aimes : #thriller #horreur #tension #mystère
#rebondissements #filmssurleracisme

Utopia - Dennis Kelly
☼☼☼☼☼

Becky, Ian, Grant et Wilson sont quatre jeunes individus
sans aucun lien jusqu'au jour où chacun d'entre eux entre en
possession de l'exemplaire original d'une mystérieuse bande
dessinée appelée Utopia. Ils sont alors pourchassés par une
organisation secrète prête à mettre tous les moyens nécessaires en
place pour retrouver ces manuscrits et une inconnue nommée
Jessica Hyde.
Utopia est une série pleine de suspense et de plans magnifiques,
violente et jouissive, rythmée par la BO désormais culte de Cristobal
Tapia De Veer. A regarder absolument.

A voir si t'aimes : #thriller #suspense #violence #mystère
#conspirations #sériescourtes #lesclaquesesthétiques

pierre-hugo vial (2en)
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Lacassette
TUBES DE L'ÉTÉ

D ans chaque édition du Sun7, LaCassette te présente sa
sélection de perles musicales et ses découvertes du
moment. Le club réunit tous les amateurs de bon son de
l'N7, du fan invétéré de techno au metalhead en passant

par les jazzeux et autres. Tu nous trouveras donc ici tous les mois,
mais aussi derrière les platines en soirée, lors de sessions/cours de
mix et de MAO ou encore sur notre groupe Facebook foisonnant de
tracks chinées avec amour.

Pour commencer, on a décidé de te faire découvrir ce qui a
tourné dans nos casques cet été. Retrouve notre playlist sur
YouTube en flashant le QR Code cidessous !
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Lomepal - FLIP

Pour son premier LP, Lomepal s'est
entouré des producteurs parmi les plus
talentueux de la scène française. On
retrouve sur la tracklist Superpoze, Stwo,
mais aussi des grands noms du rap
francophone actuel comme Roméo Elvis ou
encore Caballero. Le résultat donne un
album aux prods soignées et aux textes
frappant par leur sincérité : Lomepal parle
de son ego, ses amours, ses désillusions

mais aussi de ses passions pour le son et le skate avec finesse et
honnêteté. Un album à mettre entre toutes les mains d'amateurs de
rap aux instrus et aux punchlines acérées.

pierre-hugo vial (2en)

Document One - HOW LOW CAN YOU
GET? / Girl

Anciennement producteurs de
Dubstep, ce duo britannique offre un
nouveau visage à la Drum and Bass grâce à
leurs sonorités funky et un groove sans égal.
Pour preuve, voici leur dernière sortie sur le
label Technique Records : un son liquid qui
permet à votre été de durer plus longtemps.
Dépaysement garanti, bonne écoute.

guillaume jobard (3en)



“ Bons plans testés et approuvés rien que pour vous !
Voici ceux que j’ai sélectionnés pour ce numéro.
Vous avez découvert une perle dans Toulouse ?

Envoyez moi l’adresse et il figurera peut être dans le prochain
numéro du Sun7 ! ”

TESTÉ ET APPROUVÉ !

I l est 20h, ton toi du jour est épuisé après ses deux partiels et
son cours de Break7. Il est temps de libérer ton toi nocturne,
et t’as la flemme d’aller jusqu’à la Place Saint Pierre....

Ça tombe bien, le Happy Hour du Nimp’ débute à 20h, et il
t’accueille à bras ouverts pour suivre le sport à la télévision ou bien
pour twerker toute la nuit jusqu’à 5H. Le Nimp’ c’est 4 salles, à deux
pas de Jean Jaurès, des consommations à prix correct, de la
musique discutable parfois… mais de quoi bouger son booty
jusqu’aux aurores !

Si tu es prêt à assumer ton lendemain de soirée, on se
reverra vite là bas !

EmKa, reporter du Sun7

Bons plans36

Nimp'
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C'est où ?

Combien ça coûte

Adresse
26 rue Castellane
31000 Toulouse

11€€Prix minimum

d'une conso en
HHyoupi
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“ Bons plans testés et approuvés rien que pour vous !
Voici ceux que j’ai sélectionnés pour ce numéro.
Vous avez découvert une perle dans Toulouse ?

Envoyez moi l’adresse et il figurera peut être dans le prochain
numéro du Sun7 ! ”

TESTÉ ET APPROUVÉ !

Q uel que soit ton club, ta filière, que tu habites Rue Riquet
ou Compans, que tu aies quelque chose à fêter ou pas, si tu
es un bon n7ien, tu seras FORCEMENT amené à prendre
un kebab aux alentours de 00h36 au Sorami au moins une

fois dans l’année.
Hé oui, il y a un moment où les CroqueMonsieurs du Foy’
commencent à bien faire. Ça tombe bien, là bas c’est bon, abordable,
à côté de l’ENSEEIHT, et en plus ils nous connaissent bien ! Que tu
sois sans oignons, sans tomates, sauce samouraï ou sauce blanche,
ce kebab saura te satisfaire.

Et si tu es vraiment gourmand, ils font des supers pâtisseries
maisons…

EmKa, reporter du Sun7

Bons plans38

Sorami Kebab
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C'est où ?

Combien ça coûte

Adresse
18, Place Dupuy
31000 Toulouse

44€€5500youpi

r

40



r

le coin lecture40

prenez le temps
d'e-penser

Bruce Benamran

V ous vous êtes déjà
demandé pourquoi le
baillement est
contagieux ? Vous

souhaitez en apprendre plus sur
les étoiles qui constellent le ciel
nocturne ? Ou encore vous êtes
simplement curieux et désirez
en apprendre plus sur le monde
qui vous entoure ?
Célèbre créateur de la chaîne de
vulgarisation scientifique e
penser, Bruce Benamran a
changé de support et adopté le
format papier tout en
conservant son ton familier et sa
pédagogie ludique. Il a
notamment participé à des
projets tel que la théorie des
balls de Frenchnerd, websérie
développant une théorie
pseudoscientifique basée sur la
mécanique quantique.
Petites anecdotes sur les
scientifiques qui ont marqué
l’histoire, gags et références à la
culture pop, ce livre vous fera
redécouvrir les sciences ! Il est

adapté au plus grand public et
traite des sujets poussés tels que
la dualité ondeparticule de la
lumière, la composition de la
matière ou encore les
différentes planètes du système
solaire. A noter que Bruce a su
s’entourer de personnalités
telles que
Etienne Klein
ou Alexandre
Astier qui ont
rédigé les
préfaces de ses
deux tomes…
Une idée
cadeau à
portée de main
et qui saura
satisfaire
même les
littéraires !!
Et pour les
amoureux de physique
quantique, le tome 2 saura vous
ravir...

PLUME



Jeux
Mots fléchés, sudoku et autres divertissements

du genre...
Vous les attendiez pour occuper votre temps

passé en amphi.
Ils arrivent, le Sun7 jamais ne les oublie !
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Vous n'êtes pas prêts
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EmKa, reporter du Sun7
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Mots Melanges
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Mots fleches
46
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sudoku
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Story48

Quoi ma gueule ?

D ouleur. Souffrance.
Ma tête semble prise
dans un étau. Dans
la fraîcheur du petit

matin, des élancements
lancinants me ramènent de
façon brutale à la réalité. J'ouvre
les yeux avec difficulté.

Allongé sur un banc, au
bord du canal du Midi, je
frissonne sous la bise matinale,
peu vêtu. De la buée s'échappe
de mes lèvres sèches. Je me
redresse sur le banc, visiblement
trop vite pour mon estomac qui
me le fait comprendre par un
puissant hautlecoeur. Mon
coeur bat rapidement, j'ai des
étoiles dans les yeux et la tête
qui tourne. Je n'aime pas me
sentir ainsi... J'inspire une
grande goulée d'air et tente de
reconstruire les évènements de
la veille.

Comment me suisje
retrouvé ici ? J'ai beau tenter de
me concentrer, rien ne me
revient, aucun souvenir de la
nuit dernière. On a dû sortir
avec les copains dans un bar et
j'ai encore fini mal, comme
d'hab. Mais pourquoi ici ? Et
tout seul ?

Je me lève péniblement
et me mets à errer le long du
canal, à la recherche de mes
souvenirs. Je croise des
cyclistes, des joggeurs et des
randonneurs. Tous ont le
sourire aux lèvres en me
croisant, ils semblent heureux
de vivre ou tout bonnement
amusés par ma dégaine et mon
air hagard.

J'arrive au niveau de
l'N7 et de ses rues plus animées.
Les gens continuent de me
sourire, deux jeunes filles
chuchotent et pouffent en
cachette en me regardant de
façon insistante. Un couple de
vieux prend un air scandalisé en
me croisant. Les gens se
retournent en me jetant de plus
en plus de regards intrigués et
hilares.

Je commence à me poser
de sérieuses questions sur la
raison d'un tel comportement
que je suscite. Pourquoi tous ces
gens se foutent de ma gueule ?
Parce que oui, c'est bel et bien
ce qu'ils sont en train de faire
finalement !

Je me dirige prestement
jusqu'à mon immeuble. Sur le
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palier, je tombe nez à nez avec
mon voisin qui se met à rire.
Devant mon air totalement
interloqué et interdit, il semble
vouloir arranger les choses, sauf
que je ne le perçois pas de la
même façon...

 Franchement, chapeau
mon gars ! Je pense que
désormais, je te vouerai une
admiration éternelle.

Et il part toujours en
rigolant, ce qui a le don de me
mettre hors de moi. Je déboule
en trombe dans mon appart,
dans l'incompréhension la plus
totale quand je rentre dans mon
coloc. Avant même qu'il n'ouvre
la bouche, je laisse éclater ma
fureur :

 Mais quoi à la fin ?
Qu'estce qu'elle a ma gueule
pour que vous vous foutiez tous
tant de moi ? J'ai eu un mauvais
réveil et j'avais vraiment pas
besoin de ça alors maintenant,
expliquemoi ce qu'il se passe
nom d'un chien !!!

Son air effrayé et choqué
me ramène doucement sur
Terre.

Je pousse un grand
soupir, mains sur les hanches,
tentant de reprendre mes
esprits.

 J'arrive pas à me
souvenir de la soirée d'hier,
Kévin, je lui déclare d'un air
penaud, comme si cela pouvait
justifier d'être sorti de mes
gonds sans raison. Je suis un
peu sur les nerfs, excusemoi.

Alors que je m'apprête à
recevoir son étreinte
chaleureuse et sa tape amicale
réconfortante, j'assiste à la
transformation de son visage en
direct : son sourire s'élargit de
manière incontrôlée et il explose
de rire, au point de courir au
salon se jeter sur le canapé en se
tenant le bide.
 Tu verrais ta tête, Benji, c'est
tout simplement à mourir de
rire ! s'étouffetil, les larmes
aux yeux.

De nouveau excédé, je
fonce d'un pas décidé vers la
salle de bain. Et là, devant le
miroir, je comprends enfin...

Plume

Qu'a vu Benji dans le miroir ? A vous d'écrire la suite !
Envoyeznous vos scénarios en quelques lignes à

sun7@bde.enseeiht.fr et peutêtre verrezvous votre scénario
couché sur papier au prochain numéro !
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Quizz50
Auras-tu toutes tes UEs ce

semestre ?

Question 1 : Si les partiels
étaient dans 2 mois.
a Easy j'ai commencé à réviser déjà.
b 2 mois ? Ça va j'ai le temps.
c On a fait quoi hier en TD déjà ?

Question 2 : Hier t'as raté un TD
parce que tu t'es pas levé.
b Je vais rattraper sur mon binôme
entre midi et deux.
c Pas grave, j'ai le temps de rattraper
avant les partiels (askip).
a Impossible, je n'ai aucune absence.

Question 3 : Pourquoi faistu ce
quizz ?
c Parce que je suis en amphi et que je
me fais chier.
a Pour faire croire à mes potes que
j'ai peur des rattrapages alors que j'ai
17 de moyenne.
b Parce que le Sun7 doit me révéler
mon avenir

Question 4 : Il est 23h. Le
premier partiel c'est demain.
a J'ai fini de réviser mon 4ème
partiel, je vais au lit après une tisane.
c Il est où mon cours déjà ?
b Je pense que ça ira niveau révision
aujourd'hui, tant pis pour le reste.

Question 5 : Que pensestu de la
congolexication des lois du
marché ?
b J'aime le roller.
a J'ai pas le temps pour ces
conneries.
c Mais oui c'est clair.

Si tu as le plus de a :
Tu es sur l'autoroute du savoir, un
exemple à suivre à l'ENSEEIHT dans
le game des révisions. Tu devrais
néamoins aider tes potes en galère,
l'esprit concours c'est fini. Pas besoin
de te dire que tu auras tes UEs, tu le
savais déjà.

Si tu as le plus de b :
L'étudiant(e) moyen(ne). Continue
comme ça, mais privilégie les soirées
à la BU plutôt qu'au foyer en semaine
de révisions. Ce sera facile, le foyer
est fermé de plus en plus souvent...
#RésistanceFoyer. Tu n'auras peut
être pas toutes tes UEs mais ça ira
pour passer l'an prochain.

Si tu as le plus de c :
Le(la) galérien(ne) par définition.
Courage, tu auras bien un diplôme un
jour.

EmKa, reporter du Sun7
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SIGNE DU SUN

Bélier (21 mars - 20 avril)

Bonne idée d'avoir préparé votre foie

pendant les vacances, vous serez

parmi les survivants de cette inté !

Cancer (22 juin - 22 juil)

Prenez garde aux Scorpions

que vous rencontrerez,

défendez votre territoire et

contrez les attaques !

Gémeaux (22 mai - 21 juin)

Nouvelle vie dans une

nouvelle ville, nouvelle école,

nouveaux amis, nouvelle âme

soeur ??

Taureau (21 avril - 21 mai)

L'n7 vous offre une chance,

saisissez-la ! Prenez le

taureau par les cornes (et pas

que le taureau...)

Scorpion (23 oct - 22 nov)

Ouvrez votre coeur et ne

soyez pas si méfiant, de

bonnes choses pourraient

alors vous arriver.

Sagittaire (23 nov - 21 déc)

Tout semble vous sourire, la

chance est avec vous ! Oui,

mais jusqu'à quand ? Restez

lucide.

Capricorne (22 déc - 20 jan)

Les Taureaux vous font

concurrence, mais vous êtes

un(e) battant(e) ! Rira bien qui

rira le dernier !

Poisson (19 fév - 20 mars)

Le bonheur coulera à flot

pendant cette inté, vous

serez comme un poisson

dans l'eau !

Verseau (21 jan - 18 fév)

Ne pensez pas à demain,

profitez du moment présent.

Vous appelerez vos parents

pour régler la facture plus

tard.

Vierge (23 août - 22 sept)

Gardez les pieds sur terre, la

beauté ne fait pas tout.

Marchez dans une merde et

vous comprendrez.

Balance (23 sept - 22 oct)

Vous hésitez, comme

toujours... Mais à trop

attendre vous allez rater

votre chance ! Alors foncez !
SIGNE DU SUM

Lion (23 juil - 22 août)

Plus dur que prévu le réveil, le choc

avec la réalité vous laisse quelques

traces (à nettoyer).
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Ivan 3A : "Le vin va te toucher un
peu partout"
Pardonnenous Ivan, nous n'avons pas
tous les mêmes délires...

Ivan 3A : "Maeva, tes glaçons
fondent à la vitesse nec plus ultra
!"
Oui, je sais je suis à la pointe de la
technologie...

Maeva 3A : "Ah mais... tab c'est
pas le truc pour mettre en
majuscule ?"
Et dire que c'est une ancienne IMA...

Morgane 2A : "Mes doigts sont
comme les pattes des araignées :
j'en ai 8 à chaque doigt !"
Tu n'aurais pas du passer des
vacances à Tchernobyl cet été...

Maeva 3A : "On va déjà voir si ça
rentre !"

Ouais non, en fait on veut pas savoir.

Nicolas 2A : "Les loutres ça doit
passer son temps à baiser quand
même"
Tu t'en poses des questions...

Léo 2A : "J'aime me faire
pédophiler"
Chacun ses fantasmes.

Nicolas 2A :"J'ai une théorie pour
mes chaussettes"
Par contre on a pas encore retrouvé ta
dignité...

Léo 2A : "Il fait tellement chaud
que j'ai les couilles qui pendent"
Merci pour ce moment de poésie.

Thomas 2A : "Quand je suis avec
elle je suis comme un chien : j'ai
la queue entre les jambes"
idem
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Keskizondi ?

Partage ces moments de gêne absolue avec le reste de l'école.
Allez, fais pas ton radin, fais tourner ta perle.

ENVOYEZ NOUS VOS PERLES

sun7@bde.enseeiht.fr
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Flash info : SEUM
ENSEEIHT

Le transfo n'a
jamais été aussi

propre.

IPQ un élève est arrivé en
retard après s'être perdu dans

la nouvelle cour.

INTEGRATION

Les étudiants victimes de diabète à cause d'une
surconsommation de sirop et de soda au Foyer.

/!\ DU JAMAIS VU /!\
Aucune plainte pour tapage

nocturne.

Sorami/Burger'n'Co

=> C'est la crise <=

Où sont les étudiants ?

IPQ un 1A aurait demandé "C'est quoi la Stella ?"

EmKa, reporter du Sun7
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Partenariat54

lcl
A chaque ouverture de compte, 50€ offert ! A condition que vous procédiez

à 3 opérations bancaires hors frais bancaires (retrait, virement..)
mensuelles a minima, afin de tester leurs capacités de service.

Sachez que chaque compte que vous ouvrez rapporte 120€ à votre AE, des
sous qui seront bien exploités pour vous toute l'année ;)

Cerise sur le gâteau, vous avez ce superbe petit journal entre les mains
grâce à LCL !

Vous voulez vous lancer dans l'écriture ? Vous avez l'âme d'un
reporter ? Ou vous souhaitez juste tenter l'expérience du rédacteur ?

Rejoignez l'équipe du Sun7 !!
Nous attendons vos perles, vos articles et vos idées sur

sun7@bde.enseeiht.fr.
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solution




