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Edito

Salut à toi jeune n7ien ! 

Et bienvenue dans ton nouveau terrain de jeu pour 
les trois ou quatre prochaines années. 

Tu tiens dans tes mains l'unique canard de l'école, 
unique à plus d'un titre car il est à parution et tirage 
aléatoire�! Mais ce premier numéro est avant tout là pour 
te présenter l'ENSEEIHT et sa richesse associative. Tu vas 
voir tout au long des pages la multitude de clubs qui 
animent l'école. Et tout ceci sous la direction de l'AE - 
basiquement l'Association des Elèves – représentée par 
ces polos roses qui se promènent et s'agitent dans toute 
l'école. 

C'est une petite bible n7ienne que tu tiens entre 
tes mains de 1A, et un véritable guide pour l'intégration. 
Pour t'inscrire dans ces clubs, il y aura au total quatre 
après-midi des clubs, sans compter le show des clubs qui 
sera là pour le plaisir des yeux. 

Ce journal se veut à la fois relais informatif, 
idéologique et outil de propagande pour les événements 
n7iens. Mais le Sun7 est surtout là pour te divertir en 
amphi grâce à la page jeux, ainsi que pour t'informer des 
différents événements de l'école. Et il y a en a beaucoup, 
conséquence du foisonnement associatif de l'école. Pour 
l'inté, ne surtout pas louper le Show AE, Show des clubs, 
soirée parrainage et le WEI�! 

Parcours ce Sun7 pour y trouver les clubs de ton 
choix, et si l'envie d'écrire tout et n'importe quoi te 
prend, rejoins-nous�! 

  Pierre-Alain Paget, 
Rédac’Chef

Office du Tourisme
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 Père Fouras
L’avis du sage 

Si vous tenez dans vos mains ce premier Sun7 de l’année scolaire qui fera la 
part belle aux informations vous permettant la meilleure intégration possible 
au sein de notre merveilleuse école et que certains d’entre nous sont venus 
vous raconter des histoires pendant que vous poireautiez aux stands des 
inscriptions… ce n’est pas pour rien. La première raison, c’est que je le leur 
ai demandé puisque c’est moi qui m’y suis collé l’année dernière. La 
deuxième raison, c’est que nous avons besoin de vous�! Quoi de mieux alors 
pour appâter le chaland (mot qui vient du verbe chaloir, importer, avoir de 
l’intérêt, bande d’incultes que vous êtes encore�!) que de venir vers vous dès 
les premiers instants de votre éclosion ingénieuse.

�

Soyez dès à présent avertis, l’ENSEEIHT ou N7 pour les intimes, ne vit que 
par vous et grâce aux activités que vous y trouverez. Le Sun7 a beau avoir ses archives datées d’au-delà de 1990, 
l’année de votre naissance pour la majorité, il n’en est pas moins mort en 2006. Repris en 2009 pour votre plus grand 
plaisir par 4 membres de l’AE Brocolis, vous participez à sa troisième rentrée et allez profiter de son dynamisme 
retrouvé. Quoi qu’en dise M. le directeur, l’associatif n7ien est la clé de sa popularité (ainsi que sa localisation 
géographique avantageuse, n’est-ce pas, bande de frileux� ?!) et il vous incombe dès à présent d’y forger vos 
expériences.

�

L’une d’entre elles consiste à informer l’étudiant de base, l’étudiant lambda, le 
«�casual�» des évènements qui se déroulent au sein de l’école, dans Toulouse et 
parfois même au-delà. Il s’agit bien évidemment du journal de l’école, le Sun7. 
Cette gazette qui ne se prend au sérieux que�lorsqu’il est grand temps de la faire 
paraître dans un dernier coup de bourre est rédigée par une équipe de joyeux 
lurons. La plupart rédacteurs, certains poètes, d’autres dessinateurs ou encore 
infographistes, l’équipe régulière s’occupe de fournir le gros du contenu du 
journal�: article divers, publicité mensongère, annonces de l’AE, pages artistiques 
et critiques en tout genre. C’est également elle qui interviewent, enquêtent, 
mettent en page et corrigent vos textes.

�

Car oui, si nous nous engageons à fournir un journal à parution aléatoire régulièrement, nous sommes toujours ravis 
de recevoir vos travaux, vos œuvres, vos coups de cœur et vous coups de gueule. C’est votre intérêt pour le Sun7 
qui nous donne envie de continuer et d’aller plus loin. Nous avons notamment besoins d’espions pour guetter chaque 
année la moindre bourde orale de nos chers professeurs pour la rubrique légendaire des Perles. Si vous saviez 
combien de nos aînés font exprès de se ridiculiser pour paraître noir sur blanc devant vous et peaufiner leur 
réputation�!

�

Bref, si vous cherchez un club dynamique qui vous permet d’apprendre des choses tout en partageant avec le reste de 
l’école, n’hésitez pas une seule seconde. Si d’autres vous intéressent davantage, vous trouverez votre plaisir dans les 
pages suivantes, nous n’y voyons aucun mal. Au contraire, partagez avec nous vos projets et résultats dans des articles 
passionnants.

�

Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue, en souhaitant que vous trouverez à l’N7 de quoi vous épanouir 
et que vous nous rejoindrez�! 

Père Castor (4HY),

Au nom de la Rédaction

 Le Monsieur qui vous 
parle est le père fondateur 
de notre bien-aimé 
journal. Gros fournisseur 
de notre rubrique Cinéma. 
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En direct de l’Elysée
La présentation de l’AE

Te voilà dans le secret de l’intégration : l’AE, c’est elle qui oeuvre nuit et jour pour te garantir une intégration 
digne de ce nom. Plusieurs bureaux tous connectés les uns aux autres et un système assez vaste où sous le sigle de 
l’AE se trouvent les différents bureaux : BDE, BDA, BDA, BDS et FOY’ . Un vrai petit gouvernement. En route pour le 
tour du propriétaire.

BDE

C'est un peu l’Élysée, l'endroit où tout se décide, l'endroit où tout 
se fait et l'endroit où il y a le plus de gens� : la plaque tournante�de 
l'associatif!  Le siège du BDE est dans les bâtiments associatifs au bout du 
couloir du RDC où se trouvent tous les bureaux, et tout le monde y 
passe au moins une fois, ne serait-ce que pour s'inscrire au WEI. Le BDE, 
c'est un président, deux vice-présidentes qui l'épaulent, le conseillent, une 
trésorière, une secrétaire..qui a dis qu'il n'y avait pas de filles à 
l'ENSEEIHT�?

 A part ça il y a des respos WEI et Ski-Team, des respos Hall C, des agents de liaisons (comme au 
NCIS) entre des gros clubs comme Tvn7 et le Festi, des respos clubs, des respos relations extérieures...tout 
un petit monde qui s'organise et organise la vie associative et notamment l'intégration, tout comme un noël 
de l'AE en décembre. 

BDS�

Attention le BDS n'est pas une planque, il y a du gros niveau sportif dans ce bureau. Il organise de 
nombreux événements, comme la nuit du BDS pendant l'intégration, un 
événement essentiel et traditionnel de l'inté où tu pourras pratiquer tous les 
sports de ton choix� ! Peu après, il y aura  les INPiades où tu pourras 
rencontrer de nombreux jeunes des autres écoles sur les terrains sportifs de 
Labège... Des beaux terrains  de sport, avec notamment une salle d'escalade 
et un terrain en synthétique. Il y aura également le CDMGE, Challenge 
mondial des grandes écoles, des sorties au ski... Bref le BDS te permettra de 
rester en forme, même pendant le WEI où lors du tournoi Inter-filière, tu 
pourras te confronter avec ta filière aux autres filières pour un événement 
unique, festif et exceptionnel, couvert par les caméras de TVn7�! 

FOY

Le Foy, c'est l'endroit de rencontre tout au long de la journée. En effet, le matin, tu peux venir y 
prendre un petit café, des chocolatines... Le midi s'il n'y a plus de place au R.U. tu peux toujours venir au 
foyer déguster ton menu et reprendre un café pour digérer tout ça. A la pause de 16h, rebelote�! Et à partir 
de 18h, tu peux venir prendre une bière ou plusieurs pour évacuer la journée�! Le foyer étant sous les 
termes de la licence II, tu y trouveras bière, vin et sangria... C'est également la BarTeam qui tiendra le bar 
lors de toutes les soirées de l'intégration. 

 4



BDA

"Chuuuut ... on boit", "cul sec général", "un fillot un cul sec" : petit 
résumé de ce qui t'attend pendant les trois prochaines semaines. 

Mais rassure-toi, l'N7 n'est pas uniquement centré sur l'alcool. Le 
BDA est la pour te le prouver. Non, non ce n'est pas le bureau des 
alcooliques, ni des asociaux, mais... des ARTS ! 

Bien que les soirées de l'N7 soient immanquables, tu auras 
l'occasion de participer à plein d'événements organisés par notre cher 
bureau. Entre autre, tu pourras profiter de places de théâtre à prix réduits, 
visite de Carcassonne,d'exposition d'art, de spectacles d'impro.. Il y en a 
pour tout les goûts. 

Autre gros évènement - que dis-je - énormissime évènement : le week-end à Barcelone. Si tu en as pas encore 
entendu parler : tu es chanceux de lire ces lignes. Tu pourras t'échapper quelques jours en Espagne durant le mois 
d'octobre. Tiens toi prêt, une fois les inscriptions lancées( quelques semaines avant l'évènement) les places partent 
très vites. En attendant, on te fait voyager grâce à nos supers décors de soirée, et on te souhaite un intégration fêtée 
comme il se doit !

BDD

Si tu veux sauver Willy et le reste du monde, manger des légumes et brûler des Mc 
Do, cours, vole, nage au BDD. C’est le Bureau du Développement Durable, celui qui fait 
toutes les actions susnommées ! Bref c’est la classe ! Voici des exemples peut-être un peu 
plus concrets de nos actions : les systèmes d’éco-cup aux Hall C, des éco-box chaque 
semaine (panier de 3kg de fruits et/ou légumes du marché pour 5 euros). Les poubelles 
pour vos cartouches et vos piles�: c’est encore nous !

Et on va encore plus loin car rien ne nous arrête !!! Et on vous propose donc des 
stages humanitaires.

Et si tu veux voir le développement durable à une autre échelle, sache que nous nous 
occupons également d’avoir une AE plus verte et une école conforme aux accords du 

Grenelle de l’environnement ! En bref, c’est une bonne ambiance et si tu veux en savoir plus et/ou nous rencontrer, 
rendez-vous pendant l’inté lors de tous les événements ou dans notre bureau où on t’accueillera avec plaisir.

L’éléction 

Mais oui, comment en arrive-ton là ? 

Même si cette année, il y a élection présidentielle, à l’N7, tous les ans se déroulent les élections de la nouvelle 
AE. Dans un système différent de la plupart des écoles, il y a l’élection de l’AE, ceux qui représente donc tous les 
bureaux en même temps et non pas bureau par bureau ! 

Pour ceux là, il y a des listes composées de 1As, donc toi, qui vont s’affronter pendant les semaines de 
campagne. Il s’agira d’être à la fois festif et discipliné. Il y aura des pré-campagnes pour gagner des sous, une semaine 
au ski pour utiliser tous les stratagèmes possibles afin d’obtenir le plus de voix. Ensuite viendra le temps des 
tractations, après des votes et une élection mémorable. Cette année, la liste gagnante a triomphé sur l’autre avec un 
écart de 7 voies sur un total de 600...

Si tu te sens l’âme d’un président où que tu veux t’investir....

L’Association des Élèves 2011-2012
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Sortez couverts ! 
You’ll never walk alone

A l’N7, tu seras toujours accompagné pour tes sorties. Que ce soit lors des quatre Hall C de l’année, du Gala, et bien souvent 

au foyer, ou lors de soirées à l’extérieur, tu ne seras désormais jamais seul. En effet, l’N7 regorge de clubs faits pour te divertir 

en soirées... pour tous les sens : PomPoms pour le plaisir des yeux, la fanfarre pour celui des oreilles, mais également Can7 

pour le son, la lumière, les DJs sans oublier le club musique, et ses membres charismatiques. Pour ce qui est du goût et du 

toucher, c’est à toi de voir...

6

The Squad

Donnez-moi un P, donnez-moi un O, donnez-moi un M, mettez le tout au carré, ca vous fait... Allez-là,  un peu 
de conviction ! Non tu ne trouves toujours pas ? Tes neurones se sont complètement échappées après la prépa...? 

Bon je vous donne un indice : on anime les tournois sportifs ( INP'iade, CDMGE...) en encourageant nos 
participants et en représentant notre école. 

Tu n'y es toujours pas ? Ah tu n'es pas un sportif donc tu ne comprends toujours pas. Dans ce cas tu peux aussi 
nous trouver lors de nos très attendus "shows" pendant les soirées de l'école - comme les HallC. 

Et oui c'est bien ça, t'as enfin compris. Il s'agit des POMPOMs !! 

Donc si tu fais partie de ces gens qui aiment déconner entre potes sur de la musique, ou tout simplement 
"bouger son body" : ce club est fait pour toi. On recrute tout le monde - et oui même les mecs s'y mettent. Il parait 
même que votre cher président de l'AE en fait parti... 

Club Musique

Ami du larsen bonsoir�! Après deux ou trois ans d’abandon le 
moment est venu pour toi de ressortir ta gratt, tes baguettes ou ta 
cornemuse et de faire cracher les décibels� ! Le club Zik’ met à ta 
disposition tous les moyens nécessaire pour te propulser au rang de 
Rock’n’Roll Star�! Viens répéter dans LA salle dont l’équipement ferait 
rougir Abbey Road (Marshall, Engl, Markbass, Pearl…) et lance toi lors 
des apéro-concerts et des scènes ouvertes au Foyer afin de rejoindre les 
légendes qui ont fait la gloire de l’ENSEEIHT�!

Les Artistes 



Libérez Fort Boyard !
Fanfa7

Besoin de t’éclater après deux rudes années (ou pas) de prépa ?

Envie de faire rêver les n7iens en soufflant dans un souba, une 
trompette ou un saxophone ? Musicien(ne) confirmé(e) ou débutant(e), 
rejoins la fanfare !

Tu pourras animer les moments clés de l’école, de l’INP ou 
d’ailleurs ! WEI, soirées, Gala, évènements sportifs ou culturels, 
festivals… Viens mettre une ambiance d’enfer aux côtés des fanfarons !

Nous t’attendons aux répétitions les lundis, mercredis et 
vendredis soir.

Pour plus d’infos, contacte Arthur, notre président international : arthur.manoha@gmail.com, ou va voir sur le 
site www.trous-balourds.fr.

Sobriété, ponctualité et rigueur musicale.

Bertrand Neuenschwander (2INFO)

Stade de France
Can7

Tu ne connais pas encore : le Show AE, le Show des clubs, les JTs et 
surtout les Hall C ? Malheureux, mais qu'as-tu fait de ta vie jusqu'ici ?

Le point commun de tous ces événements est la présence de CAn7, ou Club 
Animation de l'N7.
Sans CAn7, pas de lumière, pas de son et bien sûr pas d'animation. CAn7 fournit 
des prestations de qualité, environ 30 prestations au cours de l'année. De la petite 
installation au foyer de l'école, jusqu'au fameux GALA de l'INP.

Alors si tu souhaites apprendre toutes les techniques pour installer, configurer et 
t’occuper de toute une soirée du début à la fin, n’hésite plus, rejoins CAn7 sur le 
champ!
Ce club t'apprendra tout grâce à ses formations sur ses différentes activités.
Si tu aimes mettre l'ambiance avec des sets qui enflamment les foules sans devenir 
le DJ kéké du camping de Dunkerque Plage, des formations de DJ te permettront 
de débuter ou de te perfectionner, pour mixer aux soirées de l’N7, mais aussi de 
l’INP, ou encore lors d’événements extérieurs.

Tu l'as compris, CAn7 est un club familial où la bonne ambiance est de mise. Donc plus d’hésitation, si l'aventure 
CAn7 te tente, viens nous voir à l'après-midi des clubs, et en attendant profite bien des soirées que l'on t'a 
concoctées. 

L’équipe CAn7
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La mer

Bien sûr la France est un pays soudé, unis. Mais certains irréductibles continuent à faire exister des minorités...    
Peut-être qu’entre deux concours, tu es allé au concert des Vieilles Charrues, ou voir la mer... Eh bien cette minorité, 

les gens qui aime bien l’océan, la plage, le cidre est très présente à l’ENSEEIHT... Reportages 

Le club Bretagne

 Toi qui aimes le beurre salé, le chouchen, le cidre, et les crêpes. Toi pour qui 
«�Sarrasin�» n'est pas qu'un mot désignant des combattants des croisades, et qui ne 

trouve pas que «�Ploudalmézeau�» est un nom pour une ville de ploucs. Toi qui aime 
les complètes, vient nous rejoindre sous le Gwenn ha Du, pour faire profiter de la 

culture bretonne à toute l'école!  

Le club Bretagne est connu pour avoir fait une énorme entrée d’argent lors des soirées qu’il a animé. Aucun club ne 
peut se vanter d’avoir égalé le succès financier des soirées du club Bretagne. 

   

B7H
    

        Plus d'info: 
maxime.lozach6@gmail.com

Y a du chouchen à volonté !

Le Club Voile
Journal de bord d’un resistant aux grandes marrées

08/09/2011:

Aujourd'hui, nous avons repêché de pauvres âmes égarées sur les eaux ravagées par la tempête. Les naufragés 
étaient épuisés après deux (voir trois) années d'errances sur l'immense étendue bleue des flots des études.

Fort heureusement le club voile INP-T les a recueilli et nous les 
remettrons sur pieds à grands coups de boissons exotiques�! Mais il va 
falloir les remuer, et tout l'équipage va leur redonner goût aux embruns!

Allons moussaillon du nerf avant que le vent ne faiblisse! 

Direction le lac de la Ganguise pour te remémorer les bases du 
nautisme, et si tu tiens le choc c'est la grande course Croisière Edhec qui 
t'attends à la Rochelle cette année.

Alors viens border la voile avec nous et quelque soit ton niveau tu 
pourras pratiquer ce sport si enivrant tous les jeudis!

Le club Voile

Dès que le vent soufflera...
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Le Grand Théorème de Fermat
Prévisions astrales

Que nous réservent 
les nouveaux venus�? De 
quel acabit sont-ils�? C’est 
bien sûr la numérologie qui, 
une fois de plus, va nous 
éclairer…

Petit rappel basique 
pour les intéressés. Il suffit 
d’associer un numéro à 
chaque lettre de l’alphabet. 
A=1, B=2, C=3�… I=9, et 

on repart J=1 etc. On somme ensuite les chiffres du mot 
dont on veut connaître les caractéristiques. Par exemple, 
pour TR 2014, on fait�: 2 (=T) + 9 (=R) + 2 + 0 + 1 + 4 = 
18, puis 1 + 8 = 9. Les TR 2014 seront donc dominés par 
le chiffre 9. Allez, assez de blablas� ; les 1A vont me 
trouver ridicule, après deux ou trois ans de prépa…

Les HYDRO 2014 sont dirigés par le chiffre 5. Le 
5, c’est le chiffre de l’aventure, des changements et des 
risques�! Vous serez de vrais aventuriers, de ceux qui 
partent sans trop savoir où ils vont, mais qui savent 
toujours s’adapter. En plus, vous aurez une chance 
incroyable�! Les bugs dans les programmes, ça ne vous 
arrivera pas, enfin j’espère… Vous vous sentirez de suite 
à l’aise sur les bancs de l’N7, vous aurez envie de 
participer à la vie de l’école et surtout, vous aurez une 
irrésistible envie de voyager�! Autant avertir M. Debenest 
qu’il aura du travail avec vous�! Par ailleurs, vous aurez 
des idées nouvelles, toujours en avance sur les autres 
filières (ça, c’est pas nouveau…� !). Ce que vous 
détesterez, c’est la routine. Alors vous serez de toutes 
les fêtes, de tous les tournois sportifs et un abonné du 
foyer. D’ailleurs, vous y connaîtrez tout le monde.

Les INFO 2014 seront sous la coupole du chiffre 
6. Et vous serez les plus adorables de tout l’N7�! En effet, 
le chiffre 6 représente l’attraction et l’harmonie. Attirés 
par tout ce qui est beau (à vous le prochain BDA…), et 
particulièrement sensibles, il vous faudra un certain temps 
pour vous acclimater. Mais quand ce sera fait, vous vous 
ferez de nombreux amis qui vous considèreront comme 
les diplomates de la bande. Vous vous engagerez dans les 
clubs altruistes, ou les AOC qui aident les personnes en 
difficulté, car vous avez besoin de reconnaissance. Ne 
vous en faîtes pas, tout le monde reconnaîtra votre bon 
cœur. Votre maison sera décorée avec goût, vous 
aimerez y recevoir vos proches pour des soirées qui 
attireront du beau monde… Et oui, vous serez les plus 
populaires de l’école�! Par contre, vous manquerez un 
peu d’ambition pour votre cursus enseeihtien.

C’est le chiffre 2 qui régit les GEA 2014. Le 2, bon 
et lucide, est un personnage équilibré. Vous serez donc 
impartiaux, diplomates et généreux. Votre leitmotiv�: 
peser le pour et le contre pendant des heures pour faire 
le meilleur choix. Et d’ailleurs, vous mettrez plus souvent 
les autres en premier que votre propre personne�! Vous 
chercherez à aider à tout prix vos amis, quitte parfois à 
paraître un peu indiscrets… Mais que les autres ne s’y 
fient pas, vous faîtes cela par pur altruisme. Vous pourriez 
aussi attirer des gens intéressés. En effet, d’une nature 
plus que généreuse, c’est souvent vous qui allongerez la 
monnaie à 18h pour payer la Kro. De bon conseil, 
tolérants, indulgents, vous serez particulièrement doués 
pour le travail en équipe. Enfin, votre imagination sera 
une qualité intéressante pour votre parcours à l’N7.

Les EN 2014 seront, quant à eux, assujettis au 
chiffre 8. C’est le chiffre de l’argent et de la réussite 
matérielle. Grâce à lui, vous êtes sûrs de décrocher un 
boulot facilement à la sortie de l’N7�! Et pendant vos 
trois ans à l’école, vous serez de parfaits trésoriers pour 
tous les clubs�! Vous ne serez pas là pour rêver mais pour 
faire des affaires. Rien ne vous résistera, et vous mènerez 
vos parcours dans notre école d’une main de fer. Forts, 
solides, éclatants de santé, vous saurez vous faire des 
amis. Les concours arrosés de l’N7 seront pour vous des 
promenades de santé… Vous parviendrez à mener tous 
vos projets de front et vous ne succomberez jamais sous 
le poids du travail C’est une promo dont les profs EN se 
souviendront pendant longtemps�! 

Enfin, c’est le chiffre 9 qui accompagnera les TR 
2014. Vous serez des étudiants brillants, des amis 
attentifs, des binômes de choix�! Le 9, c’est le chiffre 
génial. Grâce à votre magnétisme, vous exercerez une 
influence sur toute l’école. Avec votre forte personnalité, 
votre intelligence surprenante et votre énergie créatrice, 
tout le monde parlera de vous. La réputation des TR sur 
le redoublement, vous la balayerez d’un coup de main 
majestueux� ! Vous serez aussi très ambitieux, vous 
voudrez toujours plus. Mais la sagesse du numéro 9 vous 
empêchera de sombrer dans les excès. Si vous réussissez 
à ne pas tomber dans l’auto-admiration et à ne pas sous-
estimer les qualités des autres, alors le prochain président 
charismatique de l’AE est parmi vous�! Les étudiants vous 
admireront et vous aurez de grandes chances d’élever 
encore plus haut l’AE.

En espérant avoir fait naître des vocations, je vous 
souhaite à tous d’excellentes années à l’ENSEEIHT…

Sarah Edde, 3HY
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Les filières

A l’N7, il y a plusieurs filières, et comme à Poudlard une certaine rivalité entre elles... Mais il s’agit plutôt de chauvinisme 
comme tu le découvriras lors du Tournoi Inter Filière du WEI. Pour la petite info, ces cinq filières composent le nom de l’école, il 

s’agirait donc de bien les connaître ! 

Les GEA

 Bienvenue en GEA�! Ne vous fiez pas à ce que vous avez pu entendre�: en GEA, 
c’est là où l’on travaille et où l’on galère le plus�! Néanmoins, nous bénéficions d’une bonne 
formation grâce aux nombreuses heures de TP. Au niveau des matières, il y en a pour tous 
les goûts�: de l’électronique de puissance à l’électrodynamique en passant par l’automatique, 
vous trouverez forcément un domaine qui vous convient… ou pas�! En clair si vous pensiez 
que la prépa était finie, et bien non�! Mais nous au moins, contrairement aux autres filières 
qui glandent à longueur de journée, on a un boulot à la fin�!
Mais revenons à l’essentiel�: GEA c’est avant tout LA filière des personnes qui affectionnent 
tout particulièrement la bière�: prenez-en pour preuve le Foyer qui est quasiment habité par les GEA, d’où la bonne 
ambiance qui y règne�! Une fois entrés dans le�: «�Générateur d’Étudiants Alcooliques�», vous n’en sortirez plus�! En 
bref, en GE t’auras peut être pas toutes tes UE mais tu sauras boire comme pas deux�!  

  Les EN 

Salut à toi, jeune électronicien. Tu as choisi cette voie, et c’est sûrement car tu aimes 
aller au fond des choses. Pour toi, la physique du semi-conducteur, la propagation d’onde et 

l’ l’analyse de Fourier n’auront plus de secret… On t’a dit que la prépa était finie… C’est vrai�! 
Mais tu vas devoir faire attention et rester compétitif pour éviter l’échec des rattrapages... 
Auxquels assiste avec fierté 40% de la promo. La formation en langue étrangère est très 
développée dans notre filière, en effet cours de chinois et mathématiques ne font qu’un. 
Mais tu en sortiras vivant malgré une légère dilatation,  qui restera dans les annales. Pokémon 

occupera particulièrement tes amphis, et les LAN tes révisions. Mais tu auras le temps de t’investir dans 
l’associatif…et après des soirées trop arrosées, si tu te retrouves avec deux paires de testicules, ne te prends pas 

pour Hercule, c’est quelqu’un qui t’EN****.  

Les TR

Comme vous pouvez le voir, en TR, nous sommes vraiment très drôles. Pas au sens étonnant, non, au sens 
marrant�! Cela se prouve par le fait que nous sommes réputés pour avoir le plus de redoublement… Non, je n’en 
suis pas fier, mais en fait, c’est parce que c’est extrèmement difficile�! ... Non, je rigole�! Vous voyez comme nous 
sommes drôles�? Non, en fait, c’est car nous sommes très investis dans la vie étudiante�! Eh oui�! Bon, le Sun7 n’est 
pas un très bon exemple puisqu’il n’y a que moi… mais voyez l’AE, la vice-présidente est une TR�. Au BDS aussi. 
Enfin, il y a quelques années c’était moins le cas, mais maintenant, les TR se réveillent�! Et si toi aussi tu veux être 
acteur du réveil des TR (vas t’acheter un réveil� !) alors vas au WEI (Week-end 
d’Intégration, à prononcer “ouaille”),

Bon, pour être plus sérieux, niveau travail, il faut assurer le début (gérer soirée-
travail), car alors ce sont les matières les moins faciles selon moi. Et après, c’est la 
routine. Si ça n’a pas changé, les TR habitent en C (pas en langage C hein�!). La plupart du 
temps en C103 ou bien en C3XX (troisième étage), et quelques différentes salles pour 
les TD.  

Choipeau Magique
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INFO

 La filière info, c'est quoi�?

C'est l'effectif le plus important de l'N7�: chaque promo compte presque cent élèves.

C'est l'effectif le moins important de l'N7�: un record de 10 personnes présentes en 
amphi a été établi l'an dernier.

C'est une réputation�: les infos sont des gros geeks, devant leurs ordis 24h/24.

C'est une réalité� : la veille de la remise de projets, les infos sont devant leurs ordis 
24h/24.

C'est une présence� : de TVn7 à la Fanfare, en passant par le BDD et le club Salsa, 
beaucoup de clubs et bureaux comptent des infos dans leurs rangs.

Ces sont des absences�: certains infos de la même promo, voire du même groupe de TP, ne se connaissent pas�!

C'est un corps professoral�légendaire : MM. Thiesse, Altibelli, Ostermann sont des membres inoubliables et légendaires 
du département�; n'oublions pas M. Berger, le directeur des études en personne.

C'est un corps professoral orphelin�: Malheureusement, l'inénarrable Patrick Sallé nous a quitté cette année�: pour lui, 
finis les amphis, les TDs, les TPs... En fait, il a de la chance�!

En résumé, c'est surtout une filière où chacun trouve sa place, qu'elle soit en salle info ou non, et où les études sont 
portés par cet hymne, que dis-je, ce cri�de guerre :

 «�Les doigts carrés, oui oui oui, les doigts carrés non non non, les doigts carrés�:�HIP HIP HIP HOURRA�!»

Hydro

Cher 1HY, tu fais tes premiers pas dans cette école, habitée par plusieurs espèces plus étranges les unes que les 
autres, alors que tu ne connais rien sur ta propre filière ? Voici ce que tu dois savoir sur la filière Hydraulique de l'N7.

Pour le moment, ta vie à l'école se résume à des soirées et des évènements 
dans tous les sens, mais bientôt, tu vas te remettre à parler de viscosité, de couches 
limites et de théorèmes de Navier-Stokes (où apprendre ce que ca veut dire, pour 
le tiers de la classe qui vient de MP). Ta filière ouvre de nombreuses portes, en 
ingénierie ou en recherche, tant dans le domaine de l'énergie que dans celui de 
l'aérodynamique, mais je laisserai le soin à M.Bergez d'expliquer cela plus en détail.

Toi qui es en hydro, sache aussi que pour les autres filières, tu es un futur 
chômeur. Ainsi, tu risques d'entendre dans les allées de l'école : "Hydro, pas de 
boulot !". Pas de panique ! Ce n'est qu'une rumeur, tout aussi persistante et 

inconsistante que celle qui dit que les EN sont des homosexuels. Nous avons aussi la réputation d'être des feignasses, 
des tire-au-flanc, des glandeurs, etc... Ce n'est pas tout à fait faux. Tu vas être confronté, tout au long de l'année aux 
autres filières qui se plaignent d'être assomées de travail et qui se moquent de toi alors que “tu n'as que deux rapports 
à rendre et un partiel en une semaine”. Ne t'imagine pas non plus que tu vas passer une année de vacances !

Pour ce qui est de l'associatif, tu verras que les hydros sont très présents. Dans l'AE, comme dans les bureaux 
de clubs, les hydros sont partout ! Les hydros de l'AE, et des clubs en question (Oenologie, Rock, Salsa, Origami, le 
Sun7... et j'en passe !) seront heureux d'accueillir leurs poulains parmi les nouveaux membres.

La rédaction 
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TVn7 : Bien plus qu’un club 

Qui sommes-nous�? 

TVn7 est l'un des plus gros clubs de l'N7, produisant une couverture 
médiatique sans équivalent de l'école et de sa vie étudiante. Avec un matériel à jour, 
capable de diffuser en HD, les membres de TVn7 proposent à toute l'école les deux 
shows de l'intégration, quatre JTs qui alternent clips d'inspiration divers et des 
vidéos sur les soirées de l'école, les petits journaux pendant l'intégration, des courts 
métrages, des prestations extérieures au Capitole, pour le Carnaval, un week-end à 
Belfort pour réaliser un court métrage, des épreuves sportives, des conférences 
avec repas chauds... Car oui, à TVn7 c'est important de bien manger.

 

Ce que tu peux faire�? 

Dans notre cher local, en plein cœur de l'associatif n7ien tu trouveras toujours un membre de TVn7, un frigo, 
une cafetière, les ordinateurs, du matériel récent, ancien (toujours utile...), et surtout une ambiance inter-année 
énorme, car d'années en années, et donc pour toi, nous transmettons nos connaissances dans tous les domaines vidéos 
et autres, mais pas seulement : tu pourras y découvrir un club où l'esprit et la mentalité sont importantes. Et le club est 
jumelé à Net7 et Can7 pour beaucoup de choses, principalement les événements AE et les conneries�!

Que tu sois acteur, réalisateur, monteur, où juste curieux d'apprendre certaines choses et muni d'une bonne 
envie de t'amuser, rejoins-nous�! 

C’est du bluff ? Viens vérifier par toi-même ! 

Mardi 13 septembre : Show AE : 
C’est le moment fort de l’intégration ! Là où toutes les forces en présence se 
réunissent pour un seul et même événement. Tu y verras des clips des bureaux, 
les clips des filières, les présentations des autres événements de l’année, des lives 
des bureaux, la chorée de l’AE et d’autres encore... Certains se mordent les doigts 
de ne pas y être allés l’année dernière... Alors ne fait pas cette erreur et viens dans 
le B00 à 20h30. 
En prime un service spécial de SMS avant le show géré par Net7 sans oublier Can7 
au son, à la lumière et avec un DJ ! After au Q-Sec’, un endroit à part entière de la 
vie n7ienne. 

Mardi 20 décembre : Show des Clubs : 
Une semaine après on remet ça, mais avec les clubs ! Même configuration avec des clips de clubs mais également 
quelques clips de compositions TVn7iens, des lives - robot, rock, fanfare, pompom... - un peu de tout... À ne louper 
sous aucun prétexte ! 

Pendant toute l’inté, les lundis, mercredis, et vendredis à 13h : Les LPJ. 
A l’instar de Yann Barthes, l’N7 a elle aussi son Petit Journal, mais lui au moins a toujours été grand format. Si tu veux 
tout savoir sur les coulisses de la préparation de l’inté, des soirées, sur qui choppe qui, bref être partout où il faut 
être, rendez-vous au théâtre de la vie n7ienne pendant l’inté : la bibliothèque... Euh non pardon, le Foyer bien sûr ! 

L'équipe TVn7
Contact�: contact@tvn7.fr

local E024, tvn7.fr

Berlusconi 
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plein d’anciens car TVn7 
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Média : un autre regard
Le Sun7

Cher ami, ce que tu tiens dans les mains, ce n'est ni plus ni moins que l'unique journal de l'école et d’autant plus 
unique car il est à parutions et à tirages aléatoires�! 

Alors comme nous offrons nos pages à tous les clubs pour tenter de t'enrôler, il est de notre devoir de faire 
pareil�! 

Le Sun7 paraît environ une fois par mois (à plus ou moins un mois près), et c'est grâce à une équipe de rédacteurs 
chevronnée que ce canard sort de façon inattendue à une récréation de 10h et que les profs pestent contre ce journal 
qui occupe les élèves en amphi�! 

Si tu as la fibre littéraire (ou pas du tout) ou des envies de 
pousser un coup de gueule ou un coup de coeur sur tout et 
n'importe quoi, il te suffit de rejoindre la rédaction du Sun7. Tu 
pourras écrire sur les événements de l'école, alimenter la 
rubrique potin, les perles, raconter à l'école entière le dernier 
film que tu as vu, écrire un poème ou une histoire drôle ou un 
même un poème drôle� ! Le tout se passe lors de réunion de 
«�mise en page�», un grand mot pour dire que l'on se retrouve à 
manger n'importe quoi, écrire les articles au dernier moment, et 
éventuellement les mettre en page...

Le Sun7 est donc là pour toi, jeune premier. Et pour nous rejoindre, rendez-vous à l'après-midi des clubs, au 
Show des Clubs, et sur la mailing du Sun7 ( sun7@bde.enseeiht.fr ). 

La Rédaction

Le Club photo

En revenant de vacances, on a toujours plein de photos souvenirs. On ne sait pas trop quoi en faire, il y en a 
beaucoup, dont certaines que l'on va jeter, d'autres que l'on veut garder mais qui ne sont pas top top. Elles seraient 
tellement plus jolies si on les retouchait un peu, ou même si on avait mieux cadré au moment de prendre la photo… 

Si tu te reconnais là-dedans, le club photo t'accueille à bras ouverts !!! Cours de prises de vue, retouches 
numériques, montages photo, logiciels de retouche à ta disposition et même du tirage argentique... tout ça dans un et 
même club ! Il y a même des expos photos organisées dans l'année pour montrer ton travail de maître. Alors n'hésite 
pas à nous rejoindre, le club photo de l' N7 t'en mettra plein les mirettes !

L’équipe du club photo

Cheese !
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Les Bobos
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Les clubs pour briller en société

L’ENSEEIHT, comme beaucoup d’écoles d’ingénieurs, est une ville dans la ville. Tu y trouves les médias, la politique 
avec le BDE et ses ministères, mais également de nombreux clubs pour te permettre de “briller en société” en faisant 
étalage de ton talent et des capacités développées dans ces clubs : le Rock, la Salsa, la plongée, l’oenologie, la Junior 
Entreprise... Même si la JE c’est un peu comme la Suisse, un statut à part ! 

Le Rock 

Tu te sens l'âme d'un danseur ? Que tu aies pratiqué une danse ou bien que tu 
sois complètement  débutant, le club rock de l' N7 est heureux de t'accueillir en son 
sein ! Viens t'intégrer à un groupe de danseurs chaleureux et ouvert, prendre des 
cours avec un professeur diplômé pour un tarif défiant toute concurrence. Le club 
Rock te propose des cours pour deux niveaux différents : débutants pour te lancer 
dans la danse ou confirmés pour t'améliorer avec les anciens du club. Rock'n'7 est l'un 
des clubs les plus actifs, en proposant des stages divers (Lindy Hop, West Coast Swing, 
etc...) et profitant de subventions pour danser dans les plus grandes soirées 
Toulousaines (notamment au Toulouse Rock Acrobatic Club, à l'Odéon...).

Laisse tes complexes dehors et rendez-vous aux après-midis des clubs, ainsi 
qu’à la soirée Suit Up pour des présentations et des démonstrations !

L’équipe de Rock’n’7

La Salsa  

Cool, la rentrée�! Des amphis intéressants, une ville inconnue et pas encore de 
potes.

Le club Salsa c’est le moyen de passer du bon temps, de rencontrer des gens dans 
une bonne ambiance et même de découvrir des endroits sympas dans Toulouse. Parce que 
l’on propose une heure et demie par semaine de danse, de musique, de détente et de fun 
pour les débutants en Salsa et tout ça avec le meilleur prof du monde. Dès les premières 
semaines, des sorties seront proposées dans des bars à Salsa où tu pourras parfaire tes pas 
avec des joli(e)s inconnu(e)s tout en prenant l’apéro.

Il n’y a donc pas d’hésitation à avoir, direction le club Salsa, que tu en aies déjà fait 
ou non. Les premiers cours sont gratuits puis la cotisation est de 15€ par semestre. Rendez-vous tous les lundi à 
partir du 26 août à l’étage du hall C.

Le Club Salsa

La Plongée

T’en as marre de cette chaleur accablante ? Tu ne comprends plus l’espèce humaine ? Tu 
veux découvrir un autre monde ? Tu veux parler catalan aux poissons ? Quieres encontrar a 
lindos españoles ? Tu veux voir d’autres couleurs ? �Tu veux planer, mais tu ne sais pas voler ? Tu 
veux rédiger cet article l’année prochaine ? T’aimes les tortues ? Les bulles ?
Ou tu veux juste découvrir les fonds marins ? Notre club est fait pour toi ! 
http://www.bde.inp-toulouse.fr/clubs/plongee   pour plus d’informations.

Le Club Plongée
Contact : jhermitte@gmail.com



 Ne buvez pas d’alcool en v(a)in, dégustez-le !

Tu as un attrait pour les boissons fermentées,
Tu es plus dégustation que chrono cul-sec,
Tu as envie de te la péter au resto ou dans les repas de famille,
Tu aimes le vin et la gastronomie et tu aimerais t'y connaître un peu plus,
Tu es juste curieux,

y'a de la lumière sous la porte et une bouteille sur la table, rejoins le club 
Oeno !

Le club Œnologie organise des dégustations animées par un professionnel pour découvrir les régions viticoles, 
les cépages, les techniques de dégustation... Et organise à l'occasion des repas gastronomiques et des visites de caves 
et domaines viticoles.

Tu peux payer à la dégustation si tu viens juste de temps en temps (inscris-toi à la mailing liste pour savoir à 
l'avance la date et le thème de la prochaine dégustation) ou payer la cotisation au club (et faire des économies).

Pour les éventuelles questions, contacter : ariane.salvans@etu.enseeiht.fr

Venez nombreux !

Le Club Oeno

La Junior Entreprise

Tu viens d’arriver à l’ENSEEIHT et tu te demandes comment profiter utilement de ton temps libre. Tu souhaites 
acquérir de l’expérience professionnelle ? Tu es intéressé par la gestion d’entreprise ? Tu veux améliorer ton CV ? Tu 
cherches à passer des moments sympas en dehors des cours tout en apprenant des choses ?

Alors la JE est faite pour toi�!

N7 CONSULTING, la Junior-Entreprise de l’N7, est une association qui a pour but de chercher des études ou 
des projets à réaliser pour des entreprises comme Airbus, EDF ou des PME.

Quel est l’intérêt�?

L’intérêt est double�: si tu as les compétences requises, tu peux réaliser des projets, seul ou en équipe selon les 
cas et acquérir une expérience professionnelle ainsi qu’une rémunération non négligeable�! Si tu es à la JE, tu peux utiliser 
tes talents d’homme d’affaires pour rechercher des projets et manager ceux qui y travaillent.

Afin que tu participes à la gestion de N7 Consulting, 
l’équipe actuelle organisera de nombreuses formations 
sur toutes les facettes de la JE : Trésorerie, stratégie, 
communication... En parallèle de ces formations, tu peux aussi 
passer à nos nouveaux locaux (1er étage au-dessus du BDE) afin de 
rencontrer l'équipe te précédant, de mieux comprendre le rôle 
primordial de la JE et de poser toutes tes questions.

Mais la JE ne s’arrête pas là ! Elle t’organise des opens petits 
déj’, est partenaire du Festival INP et bientôt, elle te proposera 
plein d’autres surprises ! 

Si tu es encore hésitant, sache que ton année à la JE sera ponctuée par les congrès régionaux et nationaux, qui 
te permettront 4 fois dans l'année de vivre des week-ends d’exception.

L’équipe de N7 Consulting

15

Les bobos (suite)



Le langage du corps

Pour ceux qui aiment l’expression des corps dans toute leur sincérité, voici la page dédiée au spectacle. Que ce soit 
improvisé, travaillé ou totalement sincère, cette page te permettra un épanouissement profond... Ou alors tu pourras juste 
profiter de leur talent ! Cette page est également la page Maxime Lozach ! 

Improvisation

Salut ex-Taupin ! Alors c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui décident de 
faire un énorme casse de mort-vivants en se déguisant en extincteur. Alors après avoir 
imité les nouilles et les brebis, ils se réunissent pour crier «�BRIOOCHE�»... Cette 
histoire te paraît dingue ? Tu crois que seuls des fous dangereux enfermés ensemble 
peuvent imaginer un tel récit ? Tu as raison ! Mais tu peux les rejoindre. Toi qui as passé 
des années emprisonné à travailler tes maths et tes raisonnements logiques, viens 
inventer des histoires rigolotes, loufoques, ou simplement mimer la porte des étoiles! 
Tu découvriras des gens énergiques, des profs bavards et tu deviendras une énigme 
pour les autres !

Les !mprobables

Club théatre

Bonjour ! Comme beaucoup, tu viens de démarrer ta première année a l'N7, et tu te 
demandes ce que tu vas bien pouvoir y faire... Et bien j'ai la réponse! Si tu as toujours 
souhaité être admiré, si pour toi «�monter sur les planches�» n'est pas qu'un terme de 
menuiserie, si tu veux découvrir un autre toi, alors le phénoménal club de théâtre est fait 
pour toi ! Tu seras dans la troupe, et tu réaliseras le spectacle de tes rêves, que tu sois 
aguerri de la scène ou novice avide d'expériences nouvelles ! Alors n'hésite plus, et fais 
comme Molière, Corneille ou d'Artagnan, rejoins le club où tu incarnera qui tu voudras : L'ACTE VII !     

Rendez vous les mercredi soir a 18h30 en B00!
ActeVII

 Développement intérieur

16

Cartel 

SAVIEZ-VOUS …
Que le Cartel, médiathèque des élèves, regroupe une bibliothèque, une bdthèque, une mangathèque, les 

clubs de jeux de société et jeux de rôles ainsi que celui de Musical Game�?
Qu’il est ouvert à toutes les pauses et même plus�? 
Qu’il organise séances de jeu, projections d’animes, karaoké�?
Que vous pouvez lire ou jouer sur place mais aussi emprunter les livres et les jeux�?
SAVIEZ-VOUS …
Que le Cartel se situe au premier étage du bâtiment E, dans une salle dont les membres eux-mêmes ont 

oublié le numéro�?
Qu’il faut monter par l’escalier rouge, se trouvant derrière la porte rouge, située au fond à droite du couloir 

des associations�?SAVIEZ-VOUS …
Que des 2A dévoués vous ont préparé moult initiations et force activités�pour l’inté ?
Que le Cartel fête cette année ses 100 ans ?....Que  le président est une présidente ?



Classe éco
Envie de construire un prototype électrique�?

TIM est fait pour toi�! Notre but est de développer et optimiser un prototype 
électrique alimenté par une pile à combustible afin qu'il consomme le moins 
d’énergie possible. Pour cela, nous sommes en collaboration avec des étudiants de 
l’INSA et de l’UPS. En mai dernier, nous avons participé pour la première fois au 

Shell Eco-marathon en Allemagne. Nous nous sommes classés 4ème dans la 
catégorie hydrogène avec l’équivalent de 3100 km par litre�! Cela nous donne de 
grands espoirs pour faire beaucoup mieux avec de nombreuses évolutions en vues�: 
réduction du poids, augmentation du rendement de la pile à combustible, 
optimisation de la stratégie de course sur banc…

Des essais en grandeur nature pour valider ces choix seront faits à Michelin et Nogaro avant de se rendre aux 
Pays-Bas pour le Shell Eco-marathon.

  
TIM (Toulouse Ingénierie Multidisciplinaire)

Pokémon
Enter the Matrix

Net7 est le club informatique de l'école, et son pendant INP : INP-net est géré par la 
même équipe à quelques détails près.
Les activités du club sont très diverses : gestion du réseau de l'Association des élèves, 
dépannage matériel et logiciel,
développement d'applications pour les besoins des clubs... en fait tout ce qui touche à 
l'informatique.

Si tu es adhérent, nous te proposons une myriade de services : hébergement web, base de 
donnée perso, installation de Linux/Windows... On est partout. Les streamings pour TVn7, le portail de l'association
des élève, l'écran du Hall C... c'est nous !

Tout au long de l'année, certaines formations sont aussi proposées : LaTeX, html, php, python, … accessibles à tous 
les cotisants, toutes filières confondues.

Ceux d'entre vous qui sont déjà passés sur le salon Jabber de l'école avant l'intégration ont déjà échangé quelques 
mots avec certains de nos membres, et en sont même ressortis indemnes ! Bien qu'à tendance filièristique (non, ce 
mot n'existe pas) fortement Informatique, le club reste ouvert à tous les passionnés de hardware comme de 
software.

N'hésite pas à venir nous voir si tu as besoin de conseils informatique.
Le site web du club :�http://www.bde.enseeiht.fr/clubs/net7/
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La main de Dieu ! 

Pour garder la forme

Bonjour à toi jeune footeux,

Hé oui, il n'y a pas que du rugby à Toulouse ! En effet l'INP Toulouse dispose de deux 
équipes INP A et INP B et l'ENSEEIHT dispose d'une équipe de foot à 7 : l' INP 7 !! 
Inutile de te dire que tu trouveras forcément ton bonheur si jamais la compétition 
t'intéresse avec les championnats de la région et de France ou si tu préfères simplement 
t'éclater entre potes ! Alors n'hésite pas à venir essayer. Nous serons présent à l'aprés-
midi des clubs pour plus d'information.

Chakib Larbi, Président du Club Football
Maud Tauzia, Vice-Présidente du Club Football

A noter que le club foot existe aussi en version féminine, avec les Vieilles Truies qui seront elles 
aussi ravies de recevoir de nouvelles recrues !

Les jeux sont faits 

Marre de jouer à la belote ? Tu veux passer à la vitesse supérieure ? La team Pok7 vient à ton secours. Avec

nous, le No-Limit Texas Hold’em n’aura plus de secret pour toi. 

Adhère à Pok7 et tu pourras, à travers deux séances hebdomadaires, progresser dans la maîtrise du jeu quelque 
soit ton niveau et passer d’excellentes soirées entre potes.

Mais adhérer à Pok7 c’est également l’assurance de pouvoir 
participer à son championnat et ses tournois tout au long de l’année. 
L’année dernière la team Pok7 a distribué plus de 700 euros en cadeaux 
(PS3, écran plat, Ipod,…) lors de ces tournois, alors n’hésite plus et viens 
prendre ta part du gâteau.

Pour finir en beauté Pok7 te permet de participer au Partouche 
Poker Tour Étudiant (PPTE). Le PPTE est une compétition de poker qui 
réunit toutes les écoles d’ingénieurs de France et qui se termine par une 
grande finale à Paris. L’année dernière deux élèves de l’ENSEEIHT se sont 
retrouvés à la table finale.

En espérant te voir à la rentrée.

La Team Pok7

Tu bluffes, Martoni !
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LA soirée de l’année

Payer ses impôts

Le Fest’INP

Le Fest’INP est le plus grand, plus gros club de l’INP en terme d’envergure. Il 
organise une quinzaine très attendue et la plus grosse soirée du naissant INP...

Salut à toi, nouvelle recrue !
Les concours sont maintenant terminés et la vie étudiante va s'offrir à toi !�
Tu vas pouvoir faire ce que tu veux, ce qu'il te plait : fêtes, alcool et peut-être 
même, qui sait, t'ouvrir à l'associatif...
Sache tout de même qu'il n'y a pas de fête étudiante sans organisation, pas de 
gala sans une équipe solide qui met en place ce gros évènement!!

Aussi si tu veux t'investir dans un évènement important, découvrir le travail 
d'équipe, mettre une part de toi dans un projet d'envergure,�
le Fest'INP est fait pour toi !
Mais tu dois te demander ce que peut bien être le Fest'INP !
Et bien, le Fest'INP est une association entre les écoles de l'INP de Toulouse qui t'organise deux semaines de Festival 
Culturel.
Celui-ci commence par le spectacle d'une personnalité montante et se clôture par le prestigieux Gala INP. Cette 
année, il aura lieu le 10 mars 2012.
Entre ces deux dates, de nombreux concerts te seront proposés, accompagnés d'expositions, d'un rendez-vous BD, 
de spectacles et bien d'autres surprises...

Notre principal objectif est d'en mettre plein la vue aux Toulousains en Mars !!!

Garde en mémoire que grâce à l'associatif tu peux acquérir de nombreuses expériences enrichissantes comme : faire 
de la com', chercher des partenaires, prendre contact avec des artistes, faire du bricolage, de la déco, des affiches, et 
tout autre chose encore...
Il faut aussi que tu saches, l'équipe du Fest'INP est composée de membres issus de toutes les écoles de l'INP,
Alors quoi de mieux pour connaître de nouvelles têtes ?

Si, après tout ça, tu es intéressé pour nous rejoindre, n'hésite pas : Tu es le (la) bienvenu(e)
Nous avons besoin de toi, qu'importe ton école d'origine!

Mais surtout n'oublie pas : le Festival, C'est de la balle!��

L'équipe du Fest'INP 

Une cotisation de 140€ pour ceux qui arrivent en première année à l'N7 ou de 92€ pour ceux qui arrivent en 
seconde année (paiement en trois fois possible), permet d'adhérer à l'AEn7 pour 4 ans (en cas de césure ou de 
redoublement). Cette cotisation donne droit à de nombreux avantages�:

- Le droit de participer à tous les clubs et d'accéder au foyer.

- Lors de nombreux événements organisés par l'AE (WEI, voyage à Barcelone, tournois sportifs comme le 
Championnat Du Monde des Grandes Écoles, HallC, ...), la cotisation donne droit à des réductions dans les prix 
d’inscription. De plus, les adhérents sont prioritaires par rapport aux autres s’il n'y a pas assez de places.

- Adhérer à l'AEn7 c'est soutenir la vie associative de l'école ainsi que  : Loca7, Job7, site de covoiturage, 
partenariat stages,  Enfin, la nouveauté cette année, c’est l’écocup qui est offerte à tout nouvel adhérent�!
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Flavie Flament
Pour le mois de septembre 2011

Le signe sur le podium :

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)�: Votre 
planète, le jovial Jupiter, passe un temps en Taureau. Vous 
aurez des opportunités financières très intéressantes et 
un don pour gagner de l’argent�! C’est le moment de 
jouer aux jeux de hasard car vous aurez une chance 
incroyable� ! Et votre sensualité fera de vous un 
personnage charmant.

Les autres�:

Bélier (21 mars – 20 avril)�: Votre planète, Mars, 
s’installe en Cancer jusqu’au 19 et votre énergie va donc 
dépendre de vos états d’âme… Autrement dit, si tout va 
bien pour vous, vous redoublerez d’énergie. Mais si 
quelques soucis se présentent, vous vous laisserez vite 
déborder et il se peut que vous perdiez pied.

Taureau (21 avril – 21 mai)�: Jusqu’au 15, grâce à 
l’élégante Vénus, vous ferez preuve d’une sensualité sans 
limite�! L’intégration sera votre terrain de jeu préféré 
mais vous aimerez changer souvent de camarade de jeu 
en raison d’une grande sensibilité que vous n’oserez pas 
dévoiler… C’est dommage, ça vous va si bien.

Gémeaux (22 mai – 21 juin)�: Mercure, votre 
planète, se trouve dans le signe de la Vierge. Vous n’aurez 
aucun mal à vous adapter aux situations nouvelles, car 
vous analyserez tout avec une lucidité déconcertante. 
Mais attention à ne pas vous perdre dans les détails, car 
parfois le cœur comprend mieux les choses que la 
raison�!

Cancer (22 juin – 22 juillet)�: Avec Mars chez vous 
jusqu’au 19, ça va déménager�! Sur la défensive, les autres 
auront le sentiment d’être parfois agressés. La vraie 
raison, c’est que vous calquerez votre comportement sur 
l’ambiance actuelle et il se peut que la rentrée vous 
déprime un peu… Dans ce cas, acceptez de sortir dès 
que l’occasion se présente�!

Lion (23 juillet – 22 août)�: Le Soleil en Vierge 
vous incite à compter, classifier, ranger, conserver… 
Pour une fois, vous verrez plus loin que le bout de votre 
nez et vous saurez anticiper toutes les situations. En 
amour, vous aurez envie de vous engager avec la 
personne aimée. Les célibataires chercheront un 
partenaire qui les rassure.  

Vierge (23 août – 22 septembre)�: Mercure passe 
une bonne partie du mois chez vous. Il aiguisera votre 
sens critique pour le plus grand plaisir de vos profs… 
Vous serez de bonne humeur, positif, et vous ne vous 
poserez jamais. Vous donnerez peut-être le tournis à vos 
proches, mais vous continuerez jusqu’à ce que tout soit 

en ordre.

Balance (23 septembre – 22 octobre)�: A partir 
du 16 septembre, Vénus vous rendra visite. Célibataires, 
vous aurez une seule et unique obsession�: former un 
couple. Et tous les moyens seront bons pour y arriver�! 
Attention, mieux faut favoriser la qualité à la quantité… 
Les personnes déjà engagées aimeront encore plus leur 
partenaire.

Scorpion (23 octobre – 22 novembre)�: Dans la 
première partie du mois, vous aurez peur d’agir. Mais ce 
n’est pas pour autant que vous vous laisserez marcher sur 
les pieds. Ensuite, vous retrouverez une combativité et un 
enthousiasme communicatifs. Vous aurez même envie de 
vous engager dans des actions héroïques�et vous saurez 
les mener à bien.

Capricorne (22 décembre – 20 janvier)�: Saturne 
en Balance va vous mettre face à un choix à faire, 
vraiment pas facile. Vous favoriserez dans tous les cas les 
autres, préférant leur bonheur au vôtre. Vos proches 
apprécieront votre intégrité. En amour, vous 
rechercherez à tout prix un partenaire sérieux qui 
partage vos valeurs. 

Verseau (21 janvier – 19 février)�: Grâce à Uranus 
en Bélier, vous serez hyperactif�! Toujours prêt à partir à 
l’aventure, impétueux, et même révolutionnaire, vous 
voudrez tout réformer… Et sans écouter les autres�! 
Côté cœur, vous aurez l’esprit inventif et vos partenaires 
ne risquent pas de s’ennuyer avec vous…

Poissons (20 février – 20 mars)�: Avec Neptune 
chez vous, vous ferez preuve d’une compassion qui 
poussera l’admiration de vos proches. Vous vivrez aussi 
de beaux moments d’émotions en amour. Vous aurez une 
âme de musicien, ou vous aurez envie de vous réfugier 
dans la musique pour fuir ce monde que vous ne 
comprendrez pas toujours. 

Edde Sarah (2HY)



Nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé à l’élaboration de ce numéro.

N’hésitez plus à faire de même !

sun7@bde.enseeiht.fr

Retrouvez tout le plaisir de la lecture des 
anciens numéros en vous précipitant sur les 

archives en format PDF

sun7.bde.enseeiht.fr

Règle du jeu : Complétez la grille avec les 
chiffres de 1 à 9 de sorte que les sommes 
horizontales et verticales soient égales aux 
nombres indiqués.

2

8

1

13

23

9

111816

3

1

13

15

17

92214

6

21

10

14

131517

Fubuki (Difficile)

17

21

7

161811

Fubuki (Expert)

        Solution des Sudokus du numéro 94

Fubuki (Facile) Fubuki (Moyen)

La page des tantes
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Pandorra
 AE INP : mode d’emploi ! 

C'est une équipe ultra motivée pour te faire découvrir les joies et la diversité de la vie étudiante toulousaine. 
L'association gère notamment presque tous les clubs sportifs et finance les projets importants réunissant toutes les 
écoles de l'INP, comme le Fest'INP et l'OL'inp pour ne citer qu'eux�! 

Alors pour partager des soirées exceptionnelles et t'ouvrir l'esprit ou retrouver ceux qui n'ont pas eu la chance 
d'atterrir à l'N7 viens rencontrer l'A7 et l'ENSAT le mercredi 14 septembre à Labège. Tu pourras découvrir toutes 
les opportunités de clubs INP qui complètent la longue liste de ceux de l'N7. 

De plus, l'INP te permettra de te mesurer aux autres écoles dans des tournois sportifs toulousains ou 
nationaux (INPiades) mais aussi de partir à l'étranger et t'invite à vivre et faire vivre tous les événements comme le 
voyage à Barcelon, le séjour au ski, le Gala et j'en passe!

Enfin tu l'auras compris si on se regroupe (3 écoles fondatrices et 4 écoles rattachés) c'est pour être plus fort 
et te permettre de développer ton réseau alors profites-en!

Le Président, president@inp-toulouse.fr

IESQ: Toulouse va manger Grenoble cette année!

IPQ�:Les filles sont dans les autres écoles...

Sortie culturelle

Voici enfin venu le moment tant attendu, celui du fameux Week End d'Integration ! (WEI, a 
prononcer waaaaaie).

Cet événement, qui clôture trois grandioses semaines d’intégration, est LE week-end à ne pas manquer !

Alors joins-toi a nous pour découvrir Avignon son histoire, sa culture et ses trésors !

Prix du WEI
1A : 95 euros
2A : 100 euros
3A : 105 euros

Non-adherent : 155 euros.

Tu auras l’opportunité de visiter le palais des Papes (patrimoine mondiale de l'UNESCO) ainsi que les 
remparts, le tout ponctué par une balade en péniche, expérience inoubliable !

Emmène ton maillot de bain on se baignera sous le pont�!!!

Les respos WEI

On y danse tous en rond !
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Sur la route
Visiter l’N7

Cher nouvel n7ien, bienvenue dans ta nouvelle école ! Rien que pour toi, le Sun7 propose une visite guidée de l'N7 et 
de ses bâtiments que tu vas plus ou moins apprécier.
L'N7 possède 3 entrées : par la rue Camichel, où se trouve l'accueil, par la rue Dauriac, qui mène directement au 
Foyer et aux locaux associatifs et la dernière, rue Riquet, vers le Hall C.

C'est par cette dernière que je vais commencer la visite de l'école. Vous arrivez directement dans le Hall du bâtiment 
C. Vous y passerez beaucoup de temps à travailler, puisque les salles informatiques sont en majorité dans ce bâtiment. 
On y trouve aussi la bibliothèque, les bureaux des profs de langues, des salles de classe... Pourtant vous allez l'aimer 
ce bâtiment : c'est aussi ici que se réunissent plusieurs clubs pour leurs activités hebdomadaires, tels que les clubs de 
Rock, Salsa, Poker, Fanfare, etc...  De plus, les open petit-déj' se déroulent en général dans le Hall C. Mais ce n'est pas 
tout ! Les plus grosses soirées  de l'école, ouvertes à tous les élèves de l'INP, se déroulent dans le Hall et certaines 
salles de classes. Ce sont les soirées qu'on appelle sobrement les "Hall C" et qui montrent aux autres écoles que l'N7 
et son AE envoient du pâté très méchamment. 
A noter que le bâtiment C est rélié au A, qui contient des salles de classes, des amphis et l'administration.

Tu sors maintenant du Hall C, et tu te tiens dans cour de l'école. Tu aperçois le bâtiment B à gauche : le bâtiment des 
TPs, des expolangues (que tu découvrirasz bien assez tôt), des partiels et... du mythique amphithéatre B00 
(prononcer "bou"). C'est là que se déroulent tous les évènements majeurs pour l'intégration mais aussi tout au long 
de l'année : le show AE et celui des clubs, les Journaux Télévisés, ainsi que des concerts et des spectacles. Par 
exemple : l'an dernier, c'est Max Boublil qui y a fait l'ouverture du Fest'INP.  Le B00 accueille aussi l'orchestre de 
l'école, les troupes de théatre et d'improvisation, etc... Peu importe que tu sois fétard dans l'associatif ou pas, tu ne 
pourras pas échapper au B00.

À droite du bâtiment B tu apercois le Restaurant Universitaire, qui nous offre des repas pour la maudique somme de 
3€05, ainsi qu'une entrée vers les secrétariats et les bureaux des directeurs de filières.

Encore plus à droite, le lieu qui attire le plus les étudiants : le Foyer (le "Foy' " pour les intimes). Tu pourras t'y 
procurer de quoi de sustanter le matin avec un "café-choco" (soit un café plus une chocolatine) pour 1€ seulement, 
quelques friandises et tous les ingrédients nécessaires pour passer des soirées de folie. C'est d'ailleurs au Foyer que 
se déroulent presque toutes les soirées de l'intégration. On est toujours sûr d'y trouver quelqu'un, et les élèves ont 
tendance à s'y retrouver à chaque pause, et le soir jusqu'à 22h, et parfois jusqu'à minuit voire 2h pour les grands 
évènements.

Enfin, dans la cour du foyer, on trouve les locaux associatifs. Tous les bureaux de l'AE s'y trouvent, mais aussi ceux de 
TVn7, du Cartel... etc.

Voilà, maintenant tu as fait le tour de ton école. Nous te souhaitant une bonne rentrée, une bonne intégration, et 
nous t'assurons que tu te plairas à l'N7 !!!

Antoine Piedfert (2HY)

Remerciements

L’heure est venue de remercier ceux qui ont aimablement contribué à cette nouvelle édition du Sun7, en 
attendant que ce soit ton tour la prochaine fois. Merci à Xavier pour ses conseils et sa présentation, à Bertrand, 
mon prédécesseur pour la page Jeux et de nombreuses aides. Egalement Antoine, l’autre Rédac Chef du Sun7 
pour la relecture et un soutien dans cette tâche ardue. De même je me dois de remercier Mary-Ca, Kiwi, Alexia, 
Mathieu, Jérémy, Charly, Clément pour les présentaions de filières. N’oublions pas Sarah Edde pour le 
traditionnel horoscope et la numérologie. Enfin n’oublions pas tous les présidents de clubs qui ont répondu 
ainsi que toute l’équipe du Sun7 qui n’attend que le prochain numéro pour s’exprimer sur l’inté, le cinéma, et 
beaucoup trop de choses ! 

P.-A. Pa, rédac’chef  (2INFO)
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