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Edito

Bonjour l’N7 !

Pour ce numéro, c’est moi qui me colle à la tâche 
difficile de mettre en page ce canard, et donc d’écrire cet 
édito. 

Tout d’abord, je veux souhaiter la bienvenue aux 1A 
qui nous ont rejoints cette année. Ils sont 13 à avoir choisi 
de venir gonfler les rangs des rédacteurs de ce journal. 
Parmi eux se glissent d’ailleurs de très bons dessinateurs 
et dessinatrices, qui sont heureux de pouvoir faire partager 
leurs dessins avec le Sun7. La Une est d’ailleurs signée par 
une 1A qui devrait pouvoir prendre la relève de Martin ! 
Leurs articles sont déjà disponibles dans ce numéro, et leur 
motivation est telle qu’on a dû en mettre certains de côté 
par manque de place ! Je leur souhaite de passer de bons 
moments parmi nous, comme nous avons pu en passer 
l’année dernière avec tous les rédacteurs.

Ce numéro est celui de l’après-intégration. Tout le 
monde va donc commencer sa petite routine “cours, clubs, 
Foyer”, qui tendra à devenir “Foyer, Foyer, clubs...” au fur 

et à mesure que l’année avancera. Il nous a donc semblé 
évident de faire partager nos points de vue sur les 
différents évènements qui nous ont marqués. Vous 
découvrirez donc un résumé entier de l’intégration 2011, 
en quelque sorte comme une tradition du Sun7.

Ce numéro met aussi à l’honneur un club qui a été 
par deux fois lésé par le Sun7 : 7Robot, dont l’article avait 
été perdu lors de la mise en page du premier numéro de 
l’année. Nous avons cependant pu constater que le 
succès de ce club n’en a pas pâti, mais nous offrons tout 
de même une double page en son honneur pour ceux qui 
auraient loupé les journées des clubs !

L’équipe du Sun7 vous souhaite donc une bonne 
lecture, et de bonnes vacances !

  Antoine Piedfert, Co-Rédac’Chef
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Et la taupe sortît de sa tanière…

Que la lumière soit. Et la lumière fut. Telle est l’expérience de l’intégration : passer en moins de temps qu’il en 
faut pour s’en rendre compte de l’obscurité d’une antre de taupin aux éclatantes étendues sauvages de la vie étudiante. 
Et en presqu’un mois de fête, il s’en est passé des choses. Même si je sais que ces souvenirs seront à jamais gravés dans 
votre mémoire, je sais aussi que l’alcool et la fatigue ont pu passer par là. C’est pourquoi un petit mot sur chacune des 
soirées s’impose. Revivons les grands moments sous forme d’un journal de bord.

Féria
Pour la grande première, un classique de l’école. Celle où les 1A prennent leurs marques et découvrent leur 

nouvel espace de vie. Il y a un barbecue, des consos pas chères, les gens sont sympas : ça se présente très bien tout ça ! 
Dans une ambiance rouge et blanche, on danse (un peu), on boit (un peu plus), on fait des rencontres, en un mot : on 
s’intègre. Le show est largement assuré par la fanfare, qui proposera par deux fois dans la soirée des thèmes allant de 
la variété au pop-rock, et même du hip-hop !

Marine
Tous en marinière ! Ce soir l’AE nous amène en Bretagne : cidre et galettes au menu. Premières initiations pour 

les 1A à quelques coutumes du lieu, par des 2A trop contents de profiter de leur naïveté. La soirée est bien suivie, le 
rythme de l’inté est lancé !

Suit up
On change d’univers : pour ce premier lundi, la classe est au rendez-vous. Même les petits nouveaux sortent le 

costard (ou ce qui s’en rapproche le plus… ben oui, on n’a pas tous les mêmes valeurs !). Ça danse beaucoup, mais 
peu dansent ! Et pour cause, c’est une démonstration que nous offre le club rock, qui enchaîne sans fatiguer les pas de 
danse. Comme les compétences du commun des mortels s’arrêtent généralement à danser le Mia, on comprend que 
beaucoup aient préféré rester spectateurs plutôt que de se payer la honte. Malgré tout une bonne soirée, qui verra 

des groupes s’affirmer et des nouveaux liens se former.

Show AE
Quoi de plus normal qu’une soirée consacrée à ceux qui nous les préparent  ! C’est ici que les 1A font 

connaissance avec l’AE et ses bureaux, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils savent se vendre : après une entrée 
épique dans un BOO plein à craquer, on découvre un DJ mixant du gros son devant un mur de SMS affichés en temps 
réel. Puis les lumières s’éteignent et le spectacle peut commencer ! Des clips hilarants et inventifs 
(rappelez-vous le générique à la James Bond, ou de la présentation des filières !), des lives (dont 
une reprise de Thriller mémorable), le tout dans une atmosphère zombie, ça s’enchaîne et on en 
redemande. Aux intermèdes, les 1A se familiarisent avec quelques chants traditionnels n7iens : 
« Maxime il va danser la danse du Limousin, Maxime il va danser la danse du LI-MOU-SIN ! », 
« C’est la panique ! », « C’est long et c’est chiant ! »… Sans oublier le seul, le vrai, l’unique, j’ai 
nommé l’immanquable Rallye Kro, où la jeunesse s’est bien rendue compte du chemin qui restait  
à parcourir pour devenir un compétiteur digne de ce nom. L’after au Q-sec tient ses promesses, 
beaucoup investiront l’endroit (dédicace à ceux qui ont attendu trois plombes leur conso) pour 
toujours plus de convivialité. Vivement la prochaine  ! TVn7, CAn7 et Net7 ont formé le trio 
infernal de ce show mémorable ! 

Roumanie
Pour plus d’informations sur cet « epic fail » rendez-vous à la rubrique correspondante.
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Accrobranche

La sortie accrobranche, c’est : départ à 7 heures du mat’ d’une Toulouse froide et pluvieuse  pour arriver sur un 
site vraiment sympa proche de Carcassonne où l’été règne encore. Une activité de 2 heures qui démarre tout 
gentiment, qui comprend entre autres deux super-tyroliennes au-dessus d’un grand lac et qui se finit par le parcours 
noir… ou par une échappatoire (merci gentils organisateurs d’avoir pensé aux âmes sensibles) !

Puis, comme on dit, après l’effort, le réconfort ! Pendant que les n7iens se prenaient pour Tarzan, le BDD leur 
préparait le pique-nique (sandwichs et pommes - enrichies en protéines, BDD oblige), à déguster sur la plage du lac. 
Bonus : allongés sur nos serviettes, on a pu assister à un triathlon de mouflets de 6 ans, encouragés par des parents… 
autant enthousiastes que pugnaces… Quant au retour en navette, il a permis au chauffeur de nous raconter ses 
meilleures blagues (ou pas !) et aux peluches du BDD d’être l’objet de paquitos à répétition !

Finalement, une journée bien agréable, à ne pas manquer l’an prochain ! 

3A
Ça y est, toute la famille est réunie ! Et les nouveaux venus font leur show : le Foy’ (remis pour l’occasion à leurs 

couleurs) leur appartient et l’AE poisson rouge compte bien montrer qu’elle n’est pas rouillée. Des cul-sec en moins  
d’1,5 s (c’est l’expérience qui parle) aux danses sur les tables, en passant par des câlins tous azimuts, la soirée est placée 
sous le signe du n’importe quoi et c’est ça qu’on aime !

Show des clubs
Les après-midis des clubs, c’est bien. Le show des clubs, c’est mieux ! Chacun va redoubler d’efforts pour faire 

valoir son club, devant un public maintenant habitué aux grands rassemblements n7iens, donc plus exigeant. Et 
pourtant… «Enorme ! » c’est le mot qui reviendra le plus à la sortie, c’est dire si la soirée a été bonne. Au programme : 
de la poésie, « C’est dégueulasse ! », de l’amour, « -Ce soir tu me vois pas. -Ah, tu sors ? -Non, je t’encule ! », et toujours 
plus de chants, « Salope ! Salope ! », «Elles sont bonnes, Nos pom-poms !» (vous croyez qu’il y a une majorité de mecs 
à l’N7 ?). Les chorés des pom-poms justement, du club rock, les démos des jongleurs et bien d’autres, en passant par 
l’intervention délirante du BDS achèvent un public déjà conquis. Reste LA question, devenue un vrai dilemme : quels 
clubs choisir ?

Apéro-concert
Fallait prévenir que ça commençait si tôt ! Trop de monde a raté 

un bout du premier groupe, c’est dommage. Quoi qu’il en soit, un super 
moment devant un public partagé entre la majorité se contentant 
d’applaudir à la fin et une dizaine de types vivant chaque note avec leurs 
tripes, dansant avec une groupie déchainée (on a même vu un sous-tif 
voler sur scène  !). Chacun ne peut que trouver son compte dans la 
programmation variée : des Pink Floyd à Hendrix, des Pixies à … Fort 
Boyard ! Et oui, il y a du niveau à l’N7 : on fait plein de choses et on les 
fait bien !

Parrainage
À coup sûr dans le top trois des soirées de l’inté. C’est là que le jeune 1A trouve sa place dans une lignée n7iène 

qui se fait un plaisir d’initier le jeune Padawan à l’art subtil de la vie étudiante. A l’arrivée, un jeu cruel : trouver son 
parrain dans un Foy’ bondé grâce à une photo pas vraiment d’actualité. Les couples formés, on part faire connaissance 
autour d’un (ou deux, ou plus…) verre(s) et pour la suite, c’est un travail d’investigation à la Very Bad Trip qu’il faudrait 
faire pour vous retranscrire la soirée ! Parce que oui, on aurait put la renommer « la soirée où les 1A finissent très 
mal ». Chaque rencontre en appelant une autre, « Ah t’es le fillot de machin, viens  j’vais t’présenter quelqu’un ! », et 
chaque rencontre s’accompagnant de son petit jeu rituel, l’ambiance est montée très vite pour ne plus redescendre 
jusqu’à la fin. Les jeunots sont définitivement intégrés, on peut passer aux choses sérieuses !



Hall C 
Comme un grand artiste l’aurait dit : this is it ! LA soirée Hall C, exclusivité n7iène que le monde entier nous envie. Un 
fantasme lycéen devenu réalité : aller à l’école et voir le hall d’entrée transformé en discothèque, et pas des moindres. 
Trois salles, trois ambiances. Un rez-de-chaussée résolument dancefloor, du rock et une salle plus posée aux couleurs 
des îles à l’étage. On y va pour la check-list : ecocup, OK, carnet de consos, OK, envie de faire la fête, OK ! C’est parti 
pour des heures à naviguer entre les salles, ponctué par une choré géante dans les escaliers, porté par le club pom-pom, 
toujours présent dans les grands moments, et quelques incidents mineurs, certains, trop contents d’être là sans doute, 
étant allés répandre leur joie dans les escaliers du sous sol.  Mais pour ceux qui l’on vécue pleinement, c’est une soirée 
qui mérite que l’on se souvienne d’elle ! Ça fait trois semaines qu’on fait la fête, il est temps de conclure comme il se 
doit l’inté : direction le WEI !

L’avis d’une 3A :

Pour les polos roses, l'intégration avait une petite nouveauté par rapport aux années précédentes : elle 
commençait en plein milieu de semaine, un jeudi. Ceci a favorisé la possibilité de parents d'accompagner un peu leurs 
enfants dans leur entrée en école d'ingénieur. Je me souviens avoir croisé une maman devant le foyer, vérifier que cette 
première soirée se passait bien. J'ai tout de suite fait le rapprochement : si les parents sont là, certains jeunes 1A n'ont 
pas dû sortir pour cette soirée habituellement mémorable. D'ailleurs, pour une soirée qui a lieu le soir de la rentrée, 
difficile d'imputer à la communication des roses la faute du relatif peu de monde présent à cette soirée (sans compter 
que l’école compte beaucoup moins de 1A cette année que les précédentes). Pour les autres, notamment la soirée Suit 
Up, le succès était déjà plus au rendez-vous. Et s'il est vrai que les affiches étaient parfois rares, en penser qu'elles 
n’étaient pas attrayantes n'est qu'une spéculation, ou une question de goût.

Il est toutefois vrai qu'au niveau des LPJ, les 3A se sont efforcés d'être d'une grande aide, contrairement à l'an 
dernier, et contrairement aussi au ressenti de certains roses.

Le WEI
Si l’N7 est une grande famille, c’est en grande partie grâce à trois jours de vie commune à faire la fête : le WEI. 

En route pour un évènement inoubliable, parce qu’entre le 30 septembre et le 2 novembre, le camping Mar i Sol de 
Torreilles était « the place to be » !

Jour 1 :
Le WEI, ça commence avec le bus ! Avant même de monter dedans on entend déjà des chants se répondre d’une 

rive à l’autre du canal, comme ça on en profite pour dire bonjour à ceux qui auraient prévu de faire la grasse mat’. À 
l’intérieur, les respos assurent l’ambiance originale de leur bus : chants, distribution de chapeaux (et oui, fallait choisir 
le festi’bus !), de T-shirts et quelques verres. N’oublions pas l’élection de Mr et Miss bus, à la danse du Limousin pour 
les mecs et pour les filles aussi (ah ben non elles ont refusé…) à la simulation d’orgasme alors (ah ben non elles ont 
refusé aussi…) bon à l’applaudimètre tant pis. 

Et c’est l’arrivée (oh, on est pas à Avignon  !). Et là, excusez du peu  : temps estival, piscine, deux bars, un 
dancefloor, la plage à moins de cent mètres rien que pour nous, on dirait que l’endroit a été créé spécialement pour 
l’occasion  ! A vivre entre nous sans quitter le camping, on ne se croirait pas fin septembre, mais dans une autre 
dimension restée au rythme du farniente des grandes vacances. Il est temps d’affronter les autres filières dans une série 
d’épreuves sportives, dans un fier esprit de compétition mais toujours dans le respect. « Ta chanson on la connait et 
elle commence à nous... faire chier ! », « Rentre chez toi ta mère t’a fait des gaufres ! » sont quelques échanges inter 
filière qui en témoignent. On notera la conservation du tire à la corde des INFOs (malgré une honteuse tentative de 
tricherie), après il faut bien le dire s’être pris une branlée une peu partout ailleurs. Pour conclure dignement cette 
rencontre, rien de mieux que le TIF-OFF, soit une succession de Rallyes Kro par catégories pour finir sur un Rallye 
pastis bien dosé (c’est pas les concurrents qui diront le contraire, et la bassine non plus…).

On y est, la première grosse soirée du WEI. Des cocktails à profusion, un dancefloor qui mettra du temps à se 
chauffer mais qui une fois parti ne s’arrêtera plus, ce sont des heures propices aux rencontres et à la fête, qui se 
prolongeront jusqu’à très tard dans la nuit (ou très tôt le matin d’ailleurs…). En effet, à part quelques personnes 
particulièrement festives qui lâcheront le groupe avant minuit, le gros de la troupe profitera de l’ambiance jusqu’à plus 
d’heure. Oulà ! Demain j’annonce : grasse mat’ !
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Jour 2 :

Réveil 11H, brunch midi, cet après midi c’est glandouille. Direction la plage pour l’opération bronzette. Profitons 
de cette accalmie pour faire un petit calcul. Adhésion à l’AE : 140 €. Inscription au WEI : 95 €. Envoyer un SMS, bronzant 
tranquillement sur sa serviette au bord de la Méditerranée par un après midi d’octobre ensoleillé, à nos chers 5/2 qui 
se remettent péniblement de leur DS du matin : ça n’a pas de prix ! Un court passage à l’eau et c’est déjà l’heure de 
l’apéro mousse.

Et ça, pour ceux d’entre nous qui ne l’avaient vu que sur des vidéos de springbreak américain, c’est vraiment le 
pied ! A moins bien sûr d’être claustro… Parce que quand la mousse recouvre un parterre de fêtards faisant n’importe 
quoi, ça vire vite à l’hystérie générale ! On notera la choré des pom-poms en maillot de bain devant un troupeau de 
mecs tout d’un coup très attentifs et un Paquito-mousse (fallait oser !). Et bien sûr, l’élection de  Mr et Miss WEI : si 
pour les filles le résultat est sans appel, il faudra départager un rarissime ex-æquo au Rallye Kro homme. Saluons ces 
deux valeureux guerriers, venus à bout de leur ultime verre.          

All Black Out, coupe du monde de rugby oblige : c’est la dernière, celle où il faut tout donner. Le message est 
bien passé et la piste de danse est encore plus chaude que la veille, les bars ne désemplissent pas, et les rencontres plus 
nombreuses que jamais (même si je mets au défi quiconque de donner le prénom de tous les gens à qui il/elle à parlé). 
Je ne m’étendrai pas plus, laissant chacun avec ses souvenirs (s’il en reste) d’une soirée comme on voudrait en voir plus 
souvent, marquant la fin de l’aventure « intégration ».

Jour 3 :
Après un réveil difficile, le retour à la réalité est brutal. Il est temps de tourner pour de bon le dos aux vacances 

et de retrouver un rythme scolaire. Dans le bus, la moitié dort, et l’autre voudrait bien mais elle ne peut pas parce que 
la clim’ est à fond et que ça caille au-delà de toute expression. L’inté est bien finie, mais l’AE n’a pas dit son dernier mot ! 
À la prochaine et bonne année à tous !

L’avis d’une 3A :

Pour le coup, LA réussite de nos polos rose ! (Encore merci aux respos !)

Et comme à chaque WEI, il y a trois types de membres de l'AE : ceux qui tiennent leurs créneaux, ceux qui ne 
les tiennent pas et ceux qui sont là pour remplacer les membres de la deuxième catégorie. C'est scandaleux, certes, 
mais rien de nouveau sous le soleil ! Et quant à l'après-midi du samedi et aux jeux gonflables, je ne me souviens 
honnêtement pas de leur succès de l'an dernier, ils n’ont donc pas spécialement manqué cette année. Mais une kermesse 
demandant beaucoup plus d'organisation m'aurait peut-être plus marquée cette année (même si la kermesse n'a qu'un 
an et fait donc moins partie de la tradition).
L'AE, comme tous les ans, a ses membres actifs et ses membres... moins actifs. Parfois elle a même des membres 
nuisibles. Pour le moment je n'ai trouvé aucun membre rose de cette catégorie. L'associatif étudiant ne tient qu'au fil 
tissé par les quelques bénévoles plus investis que les autres, avec des haut et des bas. Alors oui, il y a des gens qui 
prennent la grosse tête sans bouger le petit doigt, tout comme il y a des « actifs de l'ombre » sans qui l'association ne 
tiendrait pas.

Ce que l’on peut reprocher aux roses, on peut aussi le reprocher au rouges à retardement. Cependant, tout ce 
qui a été réussi par les roses ne l'a pas forcément été par les rouges (soirée remise des diplômes, par exemple), et 
vice-versa. L'important n'est pas les petits dysfonctionnements : il y en aura toujours. Le but de l'AE, c'est que les gens, 
et en particuliers les 1As, soient contents de leur inté, et je crois que globalement c'est une réussite de ce point de vue.

Cyril Vargas (1INFO) et Nathalie Jonesco (1EN)

Priscilla Daquin (2,5EN) pour l’avis d’une 3A
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Un club à l’honneur

A ce qu'il paraît, tu ne connais pas encore le club 7Robot ?

Et pourtant, il ne comprend pas moins de 75 membres cette année, dont des filles (oui oui, tout est possible !). 
Nous comptons six 3As, une vingtaine de 2As et cinquante-deux 1As, tous hyper motivés ! Pour un club qui n'existait 
presque plus il y a deux ans, c'est pas mal … Pour info, le club a terminé l'année 2009/2010 avec deux membres, soit 
une augmentation de 3650% !

Qu'apporte le club Robot à l'école ?

Grâce à lui, ta vie à l'N7 est des plus agréables. Tu peux profiter tous les soirs de notre chrono cul-sec version 
2.0 au Foyer : seul ou en duel, entraîne-toi à être le plus rapide à boire ton verre ! Lors du dernier Gala, la décoration 
de la salle futuriste a été réalisée en partie par le club 7Robot. Un ruban de 200 LEDs vertes animées te mettait 
instantanément dans l'ambiance ! De plus, tu pourras découvrir lors de nos semaines de bar tout un tas de nouveaux 
robots.

Le club 7Robot, c'est aussi le club « MacGyver » de l'école. Toujours là pour 

aider les autres clubs lorsqu'ils sont en panique, avec du matériel de bricolage et des idées innovantes : adaptation 
d'un vidéoprojecteur à son support pour le JT4 de l'année dernière, réparations des étagères du Cartel (^_^)... Nous 
travaillons dans l'ombre, mais nous sommes toujours là pour la réussite des événements importants de l'école. 

Et vous faites quoi d'autre pour l'école ?

Le club 7Robot, ce n'est pas seulement une présence au sein de l’ENSEEIHT. Nous faisons rayonner le niveau de 
notre école et notre motivation au niveau national ! A chacune de nos coupes, nous portons fièrement nos couleurs et 
défendons toutes nos chances avec vigueur. Cette année, nous allons porter la voix de l'N7 à Metz, Nancy, Toulouse 
et à La Ferté-Bernard. 

Trop beau pour être vrai



Quels sont vos résultats de l’année dernière ?

L'année dernière, nous nous sommes classés 44èmes sur 133 équipes, devant Centrale Lyon, Supélec ou encore 
l'ENSAM. Nous avons aussi remporté une coupe lors de la pré-coupe organisée par Arcelor Mittal. Nous sommes 
arrivés 3èmes sur 10 équipes lors de la coupe Robafis, pour la partie technique de la compétition.

 Nous sommes motivés pour faire encore mieux cette année.

Qu’est ce que ça vous a apporté ?

Tout d'abord des connaissances techniques que l'on n'acquiert pas en cours et également le travail d'équipe : 
réfléchir ensemble à des solutions mais aussi à des solutions de secours en cas de souci. On a pu découvrir en quoi 

consistait la gestion d'un projet important, avec étude de risques, 
la rédaction de rapports techniques ou encore le respect des 
contraintes de temps...

Les différents déplacements aux coupes ont également été 
l'occasion pour nous de rencontrer des acteurs majeurs du 
monde de l'industrie, tels que les dirigeants d'Arcelor Mittal. On 
a pu avoir un premier contact avec eux lors de la visite de leur 
centre de recherche à Metz et ainsi commencer à nous 
construire un réseau professionnel pour notre future carrière.

Mais les coupes de robotique, c'est aussi et surtout 
l'occasion de rencontrer d'autres équipes de passionnés, dans la 
bonne humeur, afin de partager ses connaissances autour d'une 
petite binch. 

Parlez-nous un peu de la Coupe de France.

Sûrement l'événement le plus important de l'année 
pour le club, la coupe de France de Robotique c'est plus 
d'une centaine d'équipes venant de toutes les grandes 
écoles de France, qui s'affrontent pendant 4 jours sur un 
thème toujours plus original chaque année. 

C'est aussi un festival de folie à la Ferté-Bernard 
avec chaque année des animations hautes en couleurs, une 
ambiance de folie et des rencontres toujours plus 
intéressantes.

Pour le thème de cette année, notre robot devra 
avoir le pied marin et être familier du monde des corsaires 
et autres pirates. Et toute l'équipe est remontée à bloc 
pour montrer à tous ces marins d'eau douce que sont nos 
adversaires, que l'N7 n'a peur de personne et que nous 
serons les maîtres de l'Île aux Trésors.

Cette année, pour que l'N7 mette encore plus 
d'ambiance, nous proposons à Seth (notre mascotte pour 
ceux qui l'ignoreraient) de venir avec nous lors de la 
Coupe de France, pour montrer aux autres écoles qui 
sont les rois de l'ambiance.

Alors compagnons, hissons la Grand-Voile et le pavillon noir et allons montrer à ces pieds tendres que les marins 
de l'N7 sont les meilleurs flibustiers de France … et qui sait, peut-être même d'Europe.

Le club 7Robot
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« L’N7 est une excellente école »

Oyez, oyez ! N7iens, N7iennes, c’est votre directeur qui 
vous parle !
Pour vous, le Sun7 est allé à la rencontre de Alain Ayache 
pour recueillir ses impressions sur l’école et la vie 
associative, en profitant de cette occasion unique pour en 
apprendre un peu plus sur l’homme derrière le 
responsable. C’est dans son bureau qu’il nous a reçus, avec 
sérieux mais aussi avec beaucoup d’humour.

Quoi de neuf à l’N7 ?

• Sun7  : On connaît la grande nouveauté scolaire de 
l’année  : les unités d’enseignement. Pourquoi avoir changé de 
système cette année ?

• Alain Ayache  :  Tout l’enseignement supérieur 
français est obligé de passer à ce système, appelé processus 
de Bologne, en 2011. Donc on est tous en retard, moins 
que les Espagnols mais plus que les Allemands ou les 
Italiens. C’est une raison administrative. Une autre raison, 
d’ordre organisationnelle, c’est que ça vous permet à vous, 
les étudiants, de valider des unités d’enseignement partout 
en Europe. On ne parlera plus de savoirs mais de 
compétences. Par exemple, ce n’est pas un langage en 
informatique qui est intéressant mais la compétence qui est 
derrière, commune à tous les langages. Une dernière raison 
est d’embêter les enseignants-chercheurs et de les faire 
évoluer. Ça permet de se poser la question  : à quoi sert 
l’enseignement ? Quelles compétences y sont associées ? 
Sans compétences, l’enseignement saute.

• S7  : Est-ce qu’il y a d’autres grands changements à 
venir ?

• A.A. : Ça, c’est un projet important, il va falloir trois 
ans pour le terminer. On va aviser et sûrement se planter 
sur certains aspects. Je me méfie par exemple de la durée 
des jurys, parfois très longue dans l’ancien système, et là il 
y en aura deux par an avec des modes de fonctionnement 
qu’on va découvrir. L’idée n’est pas de vous piéger, mais que 
vous capitalisiez des unités d’enseignement. La 
conséquence immédiate, c’est la fin du redoublement au 
sens classique : tout ce qui est acquis est acquis.

• S7 : Et ça va permettre de se promener un peu plus 
entre les filières ?

• A.A. : C’est une idée qui va être développée : créer 
des passerelles dans le cadre d’un cursus cohérent. Ça se 
fait de plus en plus, mais ce n’est pas organisé, c’est encore 
du cas par cas.

• S7  : L’N7 se porte bien dans les classements, quels 
objectifs avez-vous pour les années à venir ?

• A.A. : Je ne suis pas d’accord avec vous quand vous 
dites que l’N7 se porte bien dans les classements. Dans les 

classements de sortie, oui  : elle est reconnue par les 
entreprises comme une excellente école, elle est classée 
dans le groupe des écoles de rang A, et on est dans les 10% 
de tête des meilleures écoles françaises. Par contre, quand 
je vois le choix des élèves en première année, je suis très 
déçu. On a glissé. On a gagné en PC, PSI et PT mais on a 
perdu en MP. On se pose la question : pourquoi ? Donc je 
vais vous interroger pour savoir quelle est l’image de 
l’école en classes préparatoires.

• S7 : Ça expliquerait une baisse des effectifs, que vous 
confirmez ou non ?

• A.A.  : Non, il n’y a pas de baisse d’effectif, il y a 
même globalement une augmentation de 50 étudiants. On 
a effectivement un peu moins d’étudiants en première 
année, mais on en a plus en apprentissage et on a ouvert 
trois formations de masters internationaux. On a choisi de 
ne pas surbooker dans certains départements de première 
année, parce que justement on glissait trop.

• S7  :  Pour finir sur l’école, une page économie. Vous 
savez à combien est la cotisation pour l’AE ?

• A.A. : Non. Je crois que c’est 10 ou 15 €, c’est ça ?

• S7 : Ah non. C’est 140 €.
• A.A. : C’est trop cher. Je réponds en même temps 

à une question de tout à l’heure sur les nouveaux chantiers. 
Parce qu’il y a des chantiers, si une école n’évolue pas elle 
est morte. Parmi les choses qui me gênent, il y a la diversité 
sociale des étudiants qui n’est pas assez importante, et 
j’aimerais bien rééquilibrer. On a des étudiants issus de 
milieux modestes qui ont du mal à assurer financièrement 
leur scolarité et quand vous demandez 140 € et 95 € pour 
aller au WEI, qui est j’en suis convaincu quelque chose 
d’important, c’est impossible pour au moins 30% des élèves 
parce que c’est ce qu’ils ont pour vivre le mois.

• S7 : Surtout qu’il y a en plus l’inscription à l’école…
• A.A. : Là aussi l’école à une politique d’aide sociale, 

et met sur la table 40 000 € d’aides.

• S7 : Et à combien s’élève le budget de l’école ?
• A.A. : Il est de 28 millions d’euros. 13 millions sont 

des salaires de l’Etat, pour tous les fonctionnaires. Reste 15 
millions : 5 millions d’euros sont donnés par l’Etat pour le 
fonctionnement, 500 000 €  sont payés par les étudiants 
sous forme de frais de scolarité, le reste ce sont les 
entreprises qui le versent pour des activités de recherche.

• S7 : Et donc c’est vous qui vous occupez de la relation 
avec les entreprises ?

• A.A.  : Entre autres. Les labos ont aussi un rôle 
important, et un service de communication travaille dessus. 
On a en particulier une levée de taxe d’apprentissage très 
conséquente, dans le haut du pavé des écoles françaises. Je 
suis très content de la relation avec les entreprises, 
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beaucoup moins du manque d’intérêt des élèves quand on 
en fait venir à l’N7. 

Et l’associatif dans tout ça ?

• S7  : Qu’est ce que vous pensez de la place de 
l’associatif dans l’école ?

• A.A. : Avant de critiquer, ma conviction : une école 
sans une partie associative forte et active n’est pas une 
école d’ingénieur. Cela fait partie intégrante de la formation.

• S7  : Vous êtes fier que l’N7 soit réputée pour la 
richesse de son associatif ?

• A.A.  : Pour sa richesse, oui. Pour les actions, pas 
toujours. C'est-à-dire que quand on dit qu’il faut venir à 
l’N7 à cause des soirées du Hall C ça ne me convient pas. 
C’est moins l’aspect festif qu’associatif qui m’intéresse. 
Attention, il faut un aspect festif, j’ai moi-même eu une 
jeunesse active, et festive, à l’école. Comme on n’avait pas 
de foyer on allait squatter les cafés avec nos profs, où on 
était assez renommés, et on n’était pas les derniers à vider 
nos verres, mais il n’y avait pas que ça. Ce sont surtout les 
liens sociaux qui se créent dans le cadre des activités 
auxquelles on participe et qu’on organise, qui sont plus 
importants que l’aspect festif.

• S7  : Qu’est ce que vous pensez par exemple des 
soirées Hall C ? Parce que ça fait parler de l’école, et d’un point 
de vu étudiant ça augmente sa visibilité. C’est un bien, non ?

• A.A. : Attendez : les soirées ne me gênent pas du 
tout, au contraire, mais tant qu’elles se tiennent. Et jusqu’à 
présent elles se tiennent bien. Mais comme ma 
responsabilité est engagée à chaque fois, je ne voudrais pas 
qu’un jour il y ait des débordements, qu’on ne contrôle pas 
toujours quelque soit l’organisation.

• S7  : Des événements comme la gala demandent un 
gros travail de préparation. Est-ce que vous pensez que l’école 
peut valoriser davantage l’engagement associatif très important 
de certains élèves ?

• A.A.  : Sur l’INP, l’N7 est la seule à valoriser cet 
investissement, avec les AOC. Ça continuera avec le 
nouveau système à vous donner trois crédits. Et si ça ne 
tenait qu’à moi, oui on valoriserait plus.

• S7 : Il y a des questions sur la notation et donc la vrai 
valeur d’une AOC. Parce que c’est vrai que l’on parle 
d’engagements très différents…

• A.A.  : Il est très difficile de comparer des 
engagements aussi divers. Donc pour ne pas trop se 
tromper on choisit un écart type très faible. Mais je suis 
tout à fait conscient qu’il y a des étudiants qui travaillent 
énormément et n’ont que 15 et d’autres beaucoup moins 
qui ont 14.5. Mais la valorisation est ailleurs  :  sur le CV. 
Vous trouvez un job très facilement, en trois mois tout le 
monde est casé. Mais pour un DRH qui reçoit un profil 
purement scolaire et un autre où une activité de type 
AOC, particulièrement la responsabilité d’un club ou la 
direction de projets, a été mise en avant, le choix est vite 

fait. Les entreprises recherchent des étudiants qui ont 

fait autre chose qu’étudier.

• S7  : Parlons de la vie quotidienne de l’école. L’ancien 
foyer n’avait pas les mêmes horaires que le nouveau  : le 
changement s’est fait sous votre mandat ?

• A.A.  : En fait il avait les mêmes horaires, mais 
comme il y avait une entrée séparée de l’école on n’était 
pas très regardants. J’ai profité du changement de local 
pour imposer un fonctionnement qui aurait théoriquement 
dû toujours être appliqué. Mais à chaque fois qu’il y a une 
demande raisonnable, donc dans un cadre associatif, elle est 
acceptée.

• S7 : Vous avez une bonne impression de l’intégration ?
• A.A. : Cette année, oui. On a travaillé dessus, avec 

le BDE, dès l’année dernière. Je souhaitais réduire la durée 
de l’intégration et on a trouvé un accord qui convenait à 
tout le monde. Je pense que ça s’est bien passé pour les 
élèves.

• S7 : On va quand même revenir sur le gros point noir 
de l’intégration, vous savez ce que c’est ?

• A.A. : Oui, l’orgie roumaine.

• S7 : Alors ?
• A.A.  : Il n’y a pas que ça au fait  ! (ndlr  : il sort le 

« guide de l’inté » et nous le tend ouvert à la page « Ta 
filière  ! ») Cette page me gêne beaucoup. Vous me direz 
que ça fait parti du folklore, mais je me met à la place d’un 
étudiant qui ne s’en amuse pas du tout et qui ne le dit pas. 
Et je reviens sur la soirée roumaine, qui avait déjà eu lieu 
l’année dernière. J’ai reçu des réactions très violentes 
d’étudiants roumains, me disant : « L’année dernière on n’a 
pas osé le dire, mais cette année on le dit c’est 
inadmissible ! ». Je comprends. On s’était mis d’accord avec 
le BDE sur le thème soirée interculturelle roumaine, qui à 
basculé dans quelque chose de très éloigné.

• S7 : Ce que beaucoup regrettent, c’est que la soirée ait 
été ramenée à 22H. Pourquoi ne pas l’avoir maintenue à 2H, 
avec bien sûr un autre thème ?

• A.A. : Je regrette que vous me posiez la question, 
parce que là vous n’avez pas compris le message que je 
voulais faire passer. Vous avez fait une connerie, il faut 
l’assumer. Il faut qu’il y ait un impact. Je ne sais pas si vous 
vous rendez compte des réactions. Des anciens élèves, 
d’origine roumaine, m’ont dit «  Alain (parce que quand 
vous sortez on est tous ingénieurs N7 et on se tutoie), on 
te demande de réagir ! ». C’est sorti de l’école ! Enfin si on 
n’assume pas les conséquences d’une connerie, elle ne sert 
à rien.

Qui êtes-vous Mr Ayache ?

• S7 : Vous avez été étudiant de l’N7 ?
• A.A. : Et oui !

• S7 : Quelle filière ?
• A.A. : Informatique.
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      • S7 : Quels clubs ?
• A.A.  : Un club qui n’existe plus  : le club radio 

amateur. On avait une station, le club était au dernier étage 
de la tour radio qu’on a gardée. On trafiquait, c’est ce qu’on 
dit quand on fait de la radio, toute la nuit et les week-end, 
mais à l’époque il n’y avait pas de contrôle d’accès, et il 
m’est arrivé plusieurs fois de sauter le portail de la rue 
Camichel, le même qu’aujourd’hui. J’étais encore assez 
souple à l’époque !

• S7 : On nous a aussi parlé de la Junior Entreprise…
• A.A. : Oui, j’en ai été un des membres fondateurs, 

et je me suis fait jeter de la JE parce qu’au cours d’un projet 
je me suis engueulé avec le chef de projet, pour un différent 
d’analyse, et on m’a foutu dehors  ! Mais je ne suis pas 
nostalgique.

• S7 : Plus nostalgique de la radio, non ?
• A.A. : Oui, parce que je suis radio amateur !

• S7 : Depuis quand êtes vous directeur ?
• A.A. : Depuis janvier 2005, et comme je suis dans 

mon deuxième mandat je le serai jusqu’en janvier 2015.

• S7 : Et après ?
• A.A. : Après je ne serai pas loin de la retraite…

• S7  : Vous partirez en préretraite ou vous avez des 
ambitions plus hautes que l’N7 ?

• A.A. : Ça dépendra de ma femme, et de mon état ! 
Mais je n’ai pas encore pris ma décision.

• S7 : Vous suivez les élections présidentielles ?
• A.A.  : Lesquelles  ? Au niveau national, oui. Au 

niveau de l’INP, je n’ai pas pris ma décision. Mais il y a le 
temps, l’élection du président de l’INP est prévue pour le 

3 avril, avec un dépôt de candidature jusqu’à fin mars. Les 
plus importantes pour moi restent les élections nationales.

Si vous étiez… :

      • Une ville : Toulouse.
• Un club de l’N7 : le club salsa.
• Un département de l’N7  : un département qui 

n’existe pas, le département énergie par exemple.
• Un film : Jonathan Livingston le goéland.
• Une musique : une musique sud-américaine.
• Un livre : un de Khalil Gibran, un poète libanais.
• Un ustensile de cuisine : un four.
• Un animal : un chat.
• Une couleur : rouge.
• Une blague : Toto.
• Une qualité : emmerdeur.
• Une personnalité : Einstein.
• Un évènement : le centenaire de l’école.

Le mot de la fin ?

• S7 : Vous avez quelque chose à dire aux étudiants pour 
cette année ?

• A.A.  : J’ai quelque chose à dire  : l’N7 est une 
excellente école, et vous avez bien fait de la choisir. Je vous 
dit ça parce qu’à la fin d’une intervention de Cécille 
Morvan au début de l’année, un élève s’est approché d’elle 
et lui a dit  : « Est-ce que vous pensez que j’ai choisi une 
bonne école ? ». Alors oui, l’N7 est une excellente école.

• S7 : Vous êtes donc fier de l’N7 ?
• A.A. : Oh oui, très fier !

Pierre-Alain Paget (2INFO), Cyril Vargas (1INFO)

Avis de recherche

11

La Junior-Entreprise

Si vous voulez faire partie de l'équipe qui gère N7 Consulting, la Junior-Entreprise de votre école préférée, il n'est 
pas trop tard. Si vous voulez découvrir le monde de l'entreprenariat, du suivi de projet, de la communication, de la 
prospection, de la trésorerie, il n'est toujours pas trop tard. En effet, des présentations de chacun des pôles d'N7 
Consulting sont faites le jeudi entre 13h et 14h, et même si certaines ont déjà eut lieu, il n'est pas trop tard pour assister 
aux dernières. Après les vacances de la Toussaint vous pourrez suivre d'autres formations en commun avec les 
étudiants de Sciences Po Toulouse et agir concrètement avec les 2As pour la Junior. Après les vacances de la Toussaint 
aura lieu le premier Congrès Régional réunissant toutes les Junior-Entreprises du sud-ouest. 

Ce rendez-vous, fixé à Bordeaux sera l'occasion d'approfondir vos connaissances lors de présentations effectuées 
par des personnes qualifiées. Ce congrès sera l'occasion de découvrir les étudiants des autres écoles qui habitent notre 
région avec en tête notre partenaire Science Po Toulouse ainsi que l'ESC Toulouse, Supaero, l'ENAC, l'INSA et 
l'Université de Purpan. Le tout dans un cadre sérieux mais convivial. 

Une soirée le samedi soir ainsi qu'un temps commun entre J.E. toulousaines le dimanche matin sont ainsi prévues. 
Si vous avez la motivation de faire partie du beau voyage qu'est N7 Consulting n'hésitez pas à nous contacter, il n'est 
jamais trop tard !

L’équipe N7 Consulting



N7ème art

The Artist

Nous sommes en 2011 et Michel Hazanavicius vient 
de réaliser The Artist, un film muet en 4/3 noir et blanc 
d'une heure quarante avec Jean Dujardin et 
Bérénice Bejo. Retour aux sources fondamental 
? Prise de position pure et dure ? Déni de 
modernité ? Absolument pas. Ce film est un petit 
bijou de cinéma à voir absolument. 
Dans les années vingt, George 
Valentin est une figure du cinéma 
muet d'Hollywood à qui tout réussi. 
Succès, argent, épouse, son triomphe 
au grand écran semble inébranlable. 
Mais l'arrivée du cinéma parlant marque 
l'interruption nette de sa carrière alors 
que le public se tourne rapidement vers 
les nouvelles étoiles montantes, telles Peppy 
Miller, jusqu'alors figurante de seconde zone. 
Au tournant d'une époque, ces deux stars de 

croisent en silence, mais non sans sentiments.
Inutile de dire que l'absence de couleur et la 

présence de panneaux de texte pour les paroles 
surprennent un peu au début. Mais à notre plus grand 
étonnement, on s'y habitue de la façon la plus naturelle et 

on s'étonne même à quel point juste 40 % des 
répliques transcrites suffisent à la 
compréhension des situations. Les 

cadrages prennent ici une 
importance magistrale tandis que 
la musique explique, plutôt qu'elle 

n'accompagne, les scènes. Drôle, 
touchant et émouvant, ce film 
français attendu de longue date n'en 
reste pas moins profondément 
hollywoodien dans le meilleur sens 

du terme. À la fin de la séance, la salle, 
pleine à craquer, a applaudi la prestation 

comme si le réalisateur s'y trouvait.

Note : 4,5/5 D’Artagnan (3HY)

Drive

Adapté d'un court roman de James Sallis, Drive, le 
dernier polar du réalisateur danois Nicolas Winding Refn 
(NWR - ndla), mérite sans aucun doute la Palme de mise 
en scène que le Festival de Cannes lui avait décernée en 
mai dernier. Ce road-movie en marge d'un style 
conventionnel longtemps dominé par les franchises 
hollywoodiennes comme Fast'n'Furious ou du Transporteur, 
se débarrasse de tous les aspects psychologiques et 
sentimentaux du personnage (on ne connaîtra jamais le 
passé du héros, ni même comment il s'appelle ou comment 
se termine sa love story avec sa voisine de palier) pour 
accrocher plus rapidement le spectateur. Ce qui marche 
incroyablement bien grâce à cette approche subjective de 
l'action qui se concentre essentiellement sur le 
comportement du chauffeur, moteur de l'efficacité du film, 
et principalement de ses dix premières minutes 
d'introduction qui nous plongent complètement dans le 
bain.

C'est donc cette dualité qui fonde les bases de Drive. 
L'histoire se déroule à 100 à l'heure, mais ne reste qu'une 
succession de longues séquences (des champs contre-
champs qui durent 10 secondes par plan) et d'ellipses 
narratives. Le héros, cascadeur le jour et bandit la nuit, 
d'un calme olympien mais qui finit quand même par 
fracasser le crâne de son agresseur à coups de santiag dans 
un ascenseur. Ou encore l'enivrante course-poursuite 
finale sur une chanson romantique, qui scellera métapho-
riquement la transformation diabolique du protagoniste en 
une véritable machine à tuer sous son masque de 
cascadeur en latex.

NWR semble donc se 
préoccuper davantage de 
restituer l'ambiance d'un Los 
Angeles aux mains de mafieux 
plutôt que de s'attarder sur la 
narration de l'histoire de ce 
chauffeur mystérieux, 
incroyablement interprété 
par Ryan Gosling (découvert 
au Mickey Mouse Club et que 
l'on vient de retrouver en 
coureur de jupons dans Crazy 
Stupid Love) qui semble 
détenir enfin son premier rôle 
sérieux et donner une grosse 
accélération à sa carrière déjà 
exemplaire.

Une atmosphère menaçante que l'on subit tout au 
long des trajets dans des rues dénuées de vie mais éclairées 
par les néons multicolores de L. A. et sous un fond de 
musique pop. Parce que c'est aussi ça le succès de Drive, 
une bande originale électro-rock qui donne tout son sens 
au rythme lézardant et enivrant de mélancolie du film. Le 
talentueux réalisateur danois décrit lui même son bébé 
"fraichement accouché d'une copulation mentale avec 
Ryan Gosling" : "Au fond, c'est l'histoire d'un type qui 
sillonne L.A. la nuit en écoutant de la musique pop." Bref, 
coup de maître pour Drive qui vient très certainement de 
passer la seconde dans sa course vers le succès du box 
office.

Note : 4,5/5 Thibault Cazes (2TR)
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Grande flèche qui pique cul du ciel

Un heureux événement

Normalement à l'N7, on pense à 
faire des bébés au sens illustré du 
terme et non au sens littéral, mais le 
film nous parle bien ici du fait qu'un 
jour, un bébé arrive, comme ce fut votre 
cas à tous ! Et bien le titre est flatteur car ce 
n'est pas la joie à en croire le film !

Louise Bourguoin en maman, on est 
content messieurs, et encore plus 
lorsqu'elle se révèle être une excellente 
actrice, pleine de volonté, totalement 
investie par son rôle. Le film se découpe en 
deux temps, le premier avant 
l'accouchement, très rythmé avec des 
dialogues travaillés, offre des scènes 
dynamiques et drôles. Après l'accouchement, 
le ton se durcit, le film devient triste mais tout 
aussi touchant. On est saisi par la détresse du 
couple après l'apparition du bébé...

Ça semble triste d'avoir un bébé, même si 
c'est mignon ! Un film très agréable à regarder, 
bien monté et raffiné !
Note : 3,5/5 Pierre-Alain Paget (2INFO)

Identité secrète

Un film avec le héros de Twilight, Taylor 
Lautner, le mec qui ne porte jamais de T-
shirt. Un film qui commence par tous les 
clichés de tous les films américains en vingt 
minutes. Un film qui montre des gentils qui 
essayent d'échapper à des méchants. Un film 
qui voit ces jeunes gens se demander si des 
gentils sont vraiment gentils. Un film où les 
méchants viennent d'Europe de l'Est, sont 
armés, dangereux, vils tueurs et implacable. 
Un film où avec le héros, il y a une fille, et 
que le héros protège. Un film où ils 
s'embrassent, mais ne font pas de bébés. Un 
film où le héros échappe aux méchants, est 
sauvé par son père absent, et où tout fini 
bien...Bref un film qui mélange plein d'autre 
films déjà vus, qui eux-même mélangent plein 
d'autres films déjà vu,s qui eux-même...

A venir : Une guide du film pourri américain 
qu'on a vu 50 fois mais qu'on va voir quand 
même, parce qu'il  a une comm' d'enfer, que 
l'actrice est jolie et que les autres films sont 
fatigants !
Note : 1,5/5 Pierre-Alain Paget (2INFO)

Les trois mousquetaires

Paul W.S. Anderson, le réalisateur de Resident 
Evil et Mortal Kombat, s'essaie ici au capé et d'épée 
dans cette adaptation germano-anglo-française du 
livre d'Alexandre Dumas. Évidemment, par 
adaptation, il faut entendre adaptation 
hollywoodienne, action à gogo et brochette 
d'acteurs connus : Orlando Bloom, Christoph Waltz 
et Logan Lerman. Le synopsis annonce pourtant les 
choses bien : dans l'Europe instable du XVIIe siècle, le 
cardinal de Richelieu seconde le jeune Louis XIII dans ses 
choix politiques, cependant qu'il travaille activement à 
étendre son influence. La visite du duc de Buckingham lui 
offre une occasion toute attendue : en le faisant 
discrètement passer pour l'amant de la reine, il fera 
déclencher une guerre contre l'Angleterre et pourra se 
déclarer homme de la situation. Son plan est infaillible… 
Loin de là, un jeune gascon nommé D'Artagnan décide de 
monter sur Paris pour devenir mousquetaire. Empli de 
bravoure et de courage, il y fait la connaissance d'Athos, 
Porthos et Aramis, et ne tarde pas à apprendre l'existence 
du terrible complot du cardinal…

Un synopsis ma foi acceptable… Mais réalisé de la 
façon la plus invraisemblable et la pire qui soit. Ce film 
est une injure à la physique, à l'Histoire, à l'architecture 
et à la littérature. On se retrouve dans une version 
cinéma d'Assassin's Creed et de Street Fighter, avec une 
touche de Versailles : Complot à la cour du Roi Soleil et une 
fin digne du générique d'ouverture de Warcraft II. Les 
acteurs sont bons, mais les personnages sont tellement 
caricaturaux et clichés qu'on ne peut rien attendre de 
leur part. L'image, les cadrages et les effets sont bons, 
mais ce film, qui semble vouloir rester sérieux d'un 
bout à l'autre, reste une véritable calamité. La salle n'a 
pas manqué de rire à certains passages qui n'avaient 

probablement pas ce but initialement ! D'autres 
moments ne méritent qu'un face-palm pour 
toute réaction. Si vous voulez vous payer une 
tranche de rire, allez voir ce film, mais pour 

6,30 € en 3D, la rigolade est un peu chère.
Note : 1/5 D’Artagnan (3HY)

Rubrique Cinéma

Voici d’autres films testés par les membres 
de la Rédaction, du plus inoubliable au plus 
catastrophique.

Vous pouvez vous aussi nous faire part 
de vos critiques de films (anciens ou 

nouveaux) à l’adresse sun7@bde.enseeiht.fr.

13



Comment éviter l’acné ?

 Pour éviter d’attraper des boutons en revisitant 
deux guerres, pourquoi ne pas plutôt regarder des films 
moins récents, plus intéressants ? Par exemple, le poignant 
Mystic River, ou les films allemands La Vague et L’Expérience ?

 Le premier, bien que réalisé par Clint Eastwood, 
est peu connu. Mystic River, c’est l’histoire de trois amis 
d’enfance séparés dans des circonstances dramatiques, qui  
se retrouvent quand Kethy, la fille de l’un d’entre eux, est 
assassinée. On vibre au rythme des 2h12min du film, 
durant lesquelles s’enchaînent les duels entre les 3 anciens 
amis. Les circonstances dramatiques de leur séparation 
sont contenues dans chaque scène, chaque dialogue. Le jeu 
des trois acteurs, triangle sur lequel est construit le film, 
est magique : Tim Robbins en loup aussi bien qu’en pauvre 

Dave qui fait peur à sa femme, aux autres et à lui-même ; 
Sean Penn le père de Kethy ou Kevin Bacon devenu 
policier. Mais ce qui fait selon moi sa force, malgré 
quelques incomplétudes et incohérences de scénario, c’est 
surtout le fait qu’au fur et à mesure du film, mon avis sur 
le meurtrier a changé plusieurs fois : d’abord persuadé que 
Dave était innocent, puis coupable, puis de nouveau 
innocent, jusqu’au final qui est haletant, l’intrigue m’a 
accroché. Les derniers plans concluent pour moi très bien 
le film. Seul bémol  : l’histoire d’amour entre Bacon et sa 
blonde casse un peu le rythme et n’apporte rien à l’histoire.  
Dans tous les cas, à voir ou revoir !

 Vous avez sans doute vu Good Bye, Lenin!  et Das 

Leben der Anderen (La Vie des Autres). Mais Die Welle (La 

Vague) ou Das Experiment  (L’Experience), sans doute pas.  
Au premier abord, on se demande ce que serait le cinéma 
allemand sans la Seconde Guerre Mondiale et la Guerre 
froide. La plupart des films allemands qui sont  diffusés dans 
les salles françaises abordent ces périodes, ou plus 
généralement le totalitarisme. Mais chacun a sa 
particularité. Die Welle (La Vague) s’inspire de l’étude 
expérimentale de l’historien Ron Jones qui, pour expliquer 
la mise en place du fascisme à ses étudiants, a procédé à 
une mise en situation. Nombre de spectateurs ont pensé 
que ce film était irréaliste, que ça ne pouvait pas réellement 
arriver. Ils ont fait la même erreur que les adolescents du 
film. Il ne faut pas se poser cette question, puisque de toute 
façon, cette expérience est réelle, mais plutôt y voir un 
avertissement, une illustration. Le film Das 

Experiment  (L’Experience) s’appuie lui sur l'expérience de 
Stanford  : 20 personnes sont choisies pour mener une 
étude comportementale, 12 d’entre eux jouent le rôle des 
prisonniers, 8 des gardiens. Mais très vite, les limites sont 
dépassées. Et ces deux films dérangent. D’une part, car on 
se rend compte que malgré ce qu’on dit souvent, on n’est 
pas à l’abri du totalitarisme, d’autre part, car ils illustrent le 
fait que l’esprit humain a tendance à se fondre dans la 
masse, à s’uniformiser, à faire comme les autres pour ne 
pas se faire remarquer. 

Ce mois-ci, vous avez donc 3 films à voir/revoir pour 
parfaire votre culture cinématographique : Mystic River, La 

Vague et L’Expérience.

 Geon (1INFO)

Logorhée cinématographique

Envoyez du rêve !

Le grand concours du Sun7 !

Envie d’un peu de challenge ? De piment dans votre vie étudiante après la fin de l’intégration ?

Le Sun7 est heureux de vous dévoiler son premier concours d’écriture ! Choisissez n’importe quel thème qui 
vous inspire, et laissez la fibre littéraire vous envahir pour tenter de gagner un prix, généreusement offert par le BDA.

Ca n’est peut-être pas aussi excitant qu’une course dans des sacs de pommes de terre, mais vous pourrez élargir 
votre culture en remportant les places de cinéma mises en jeu pour l’occasion. Le concours est ouvert à tout le monde, 
à tous les styles d’écriture et tous les sujets  (Cinéma, poèmes, actualité... Etc). N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
chez d’oeuvre à faire paraître dans le prochain numéro du Sun7 à l’adresse suivante : sun7@bde.enseeiht.fr 
        

Antoine Piedfert (2HY) pour le Sun7
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Unhappy Feet
Les pingouins se cachent pour mourir

Je faisais un peu de ménage dans ma boite mail et j’ai remarqué que l’on a eu droit à 2 mails pour les alertes 
incendies et 6 pour cause de travaux divers. D’accord, vous me direz, à part qu’on les reçoit généralement après les 
faits, rien de grave. Eh bien demandez son avis au pauvre Pigloo ! Alors pourquoi ces quelques mails envoyés à l’N7 
pourrissent la vie d’un pingouin sur sa banquise ? Le lien peut sembler tiré par les cheveux mais c’était sans compter 
sur un récent rapport qui devrait en sensibiliser plus d’un. Nous ne sommes donc pas là pour discuter la pertinence des 
mails, mais pour illustrer ce que l’ADEME a à dire sur ce geste inutile (pardon lapsus…) anodin.

L’ADEME, Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, c’est un organisme qui intervient aussi bien 
dans des actions concrètes de protection de l’environnement que dans des campagnes d’information grand public. Pour 
cela, elle a publié cette année un rapport sur l’impact de notre utilisation d’Internet, se basant sur la consommation 
électrique que nécessite l’envoi des mails, leur stockage, les requêtes et autre, entraînant un coût en énergie fossile et 
donc un potentiel négatif sur le changement climatique (tiens ! le voila le lien avec Pigloo). L’N7, c’est pour simplifier 
1500 élèves et 500 profs, doctorants et membres du personnel. C’est donc 2000 fois que ces 8 mails ont été envoyés. 
Croisons les conclusions de l’ADEME avec notre situation.

Je suppose que tout le monde a le site de l’N7 en favoris (j’ose espérer…). Ça fait quand même une page web 
de trop pour atteindre INP-Webmail (qui aurait put être directement en favoris). L’ADEME montre que l’impact de nos 
requêtes augmente avec le nombre de liens cliqués. Or on en est là à quelques milliers de liens en excès, un facteur 
aggravant ce qui va suivre. Le problème majeur, c’est le poids des mails et donc les pièces jointes (dont un plan du 
bâtiment A magnifiquement illustré à la main… no comment). J’en ai compté 4 et leur stockage pèse lourd dans l’impact 
négatif du mail, bien que plus difficilement quantifiable que l’envoi, et j’imagine que tout le monde ne fait pas le ménage 
régulièrement, n’est ce pas ? Vous voulez des chiffres, soyons précis (pour bien comprendre pourquoi Pigloo peut avoir 
les boules). Pour une personne, le poids total mails + pièces jointes vaut : 3 + 335 + 3 + 311 + 311 + 3 + 306 + 3 = 
1275 Ko. Grâce aux données de l’ADEME, je suis en mesure de calculer que ces 2000 x 1275 = 2 550 000 Ko ont généré 
à l’envoi : 51 Kg de CO2 et l’équivalent d’une consommation de 63 750 Wh, sans oublier un épuisement potentiel de 
15 Kg de pétrole.

Quand je lui ai dit ça à Pigloo, et que pour une vingtaine de Kilogrammes de CO2 
émis c’est 1m3 de sa banquise qui fond (donc qu’à cause de nous il y en a au moins 2 qui 
sont partis), ça lui a tellement foutu les nerfs qu’il était prêt  à venir à la nage jusqu’à l’N7 
pour nous le faire payer ! Alors j’ai dû le calmer en relativisant le calcul. Eh oui, il est bien 
beau, il donne une idée de l’ampleur des dégâts, mais attention aux conclusions. La fonte 
effective de la banquise vient de l’accumulation d’un très grand nombre de facteurs, où nos 
50 Kg de CO2 sont ridicules. Ouf ! L’honneur est sauf et Pigloo nous pardonne. Mais ce 
qui l’a vraiment fait criser, mon Pigloo, c’est quand je lui ai envoyé ce lien (quoi, vous avez 
jamais vu un pingouin avec une connexion Internet ?) : www.planetoscope.com/Internet-/
930-nombre-de-spams-envoyes-dans-le-monde.html. 95  000 milliards de spams envoyés 

dans le monde chaque année, donc autant de consommation totalement inutile, et ça, je vous laisse en juger avec les 
chiffres que j’ai donnés pour nos petits 16 000 mails, c’est grave. Alors pour Pigloo, arrêtons de spamer !

Cyril Vargas (1INFO)

Les mails de l’administration

Tous les jours, je passe au moins 5 minutes de pur bonheur. Et vous aussi. Si, si, je vous assure.  J’ai fais ce constat 
à mon arrivée à l’N7. Depuis que je possède une adresse e-mail N7 en fait. En effet, j’ai le plaisir de lire chaque jour 
des e-mails qui m’indiquent que des travaux dans le bâtiment A sont effectués, que les toilettes du bâtiment C sont 
fermées ou que l’escalier du bâtiment B est condamné. Hier au RU, j’ai fais tomber une frite, j’aimerai savoir où je peux 
la récupérer, vais-je recevoir un e-mail qui me l’indiquerait, comme ce portable perdu ? L’accueil de l’N7 n’est-il pas 
l’endroit ou n’importe quelle propriétaire sensée irait chercher un objet précieux perdu ? Mais ce qui est encore plus 
drôle, c’est de se dire que quand ces personnes auront des informations importantes à nous communiquer, personne 
ne le saura, car plus personne ne lira leur mails.  Mais ce n’est pas grave : s’il vous plaît, continuez de nous faire rire, 
nous n’avons pas assez d’occasions de rigoler à l’N7 !        

Geon (1INFO)
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Tu vis chez tes parents ?

Le taupe du taupe

Choper

A défaut d'un jeu « Qui a chopé qui » pourtant fort tentant, voici une brève synchronisation  lexicale sur un mot très 
souvent employé à l'N7 : « choper » ! 

Mot récurrent, utilisé avec fierté, le mot choper a connu un pic de fréquentation au WEI, où les vendredi et 
samedi soirs ont été très prolifiques en terme de roulage de pelles, tripotage en règle et autres rêveries oniriques et 
physiques. Mais qu'est-ce que choper en réalité ? Plusieurs versions s'affrontent, mais il s'agit ici de clarifier l'emploi 
intempestif de ce mot. La majorité s'accorde à dire que choper, c'est le sulfureux contact de deux paires de lèvres, des 
yeux se fermant, les mains se refermant l'une sur l'autre dans un élan d'attraction physique...choper, c'est la rencontre 
de deux âmes en quête d'aventures, ou d'une aventure... Il est très important de ne pas confondre choper et des 
expressions aussi expressives que variées telles que  : «  jouer le match », « zouzer », « bouillave », ou encore plus 
propre : « niquer » ! Donc que les choses soient claires, choper appartient au domaine public, le croisement de deux 
âmes éperdues, alors que les expressions sus-citées concernent un domaine privé, qui ne nous regarde pas mais nous 
intéresse tous. Terminons cet article avec une phrase adaptée de BREF bien connue par ses fans : chope-laaaaaaaa ! 
Avec huit A ! 

Pierre-Alain Paget (2INFO)

Martin Grihangne (3INFO)
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Au bücher !
Êtes-vous purs ?

C'était en effet l'une des questions indirectement posées dans le questionnaire du parrainage : le score au test 
GRIFFOR. Ce test, disponible sur Internet, permet de mesurer sa pureté en ce qui concerne l'alcool, les drogues et le 
sexe. Si les premières questions sont des points relativement "faciles" à obtenir, un score parfait (450 points !!!) est 
inimaginable et ce même pour un maquereau nécrophile voué à l'overdose avant ses 35 ans. Loin de moi l'idée de faire 
de la pub à ce site, cependant ce site vaut le détour : il est bien construit (certaines questions ne sont posées que si l'on 
a répondu OUI à la question précédente), et somme toute assez complet.

  Le but du jeu est bien évidemment d'être honnête : le recordman sur les fiches de parrainage avait marqué 340 
points mais m'a avoué ne pas vraiment avoir fait le test. Exception faite de ce genre de mythomanes, ce test permet de 
se faire une bonne idée des gens, car si certains préfèrent se faire passer pour angéliques, d'autres aiment faire les gros 
bras et passer pour des délinquants. Ce test est une bonne manière de faire éclater la vérité ! Il est d'ailleurs toujours 
possible d'améliorer son score en essayant de marquer des points aux questions faciles qui nous auraient échappé (je 
fais ici référence à la dernière question du test).  Alors la prochaine fois que vous serez désœuvrés en amphi et que 
vous aurez (déjà) fini le Sun7, vous saurez comment vous occuper pendant une bonne dizaine de minutes. 

Guilhem Thorel (1GEA)

Un nouveau talent du rire

Les nostalgiques de l’humour noir pleurent Desproges et hurlent « C’était mieux avant ! » ; phrase qu’en tant 
que pauvre 1A, j’ai souvent entendu depuis mon arrivée à l’N7. Mais je me dois de rectifier cela, en particulier en ce qui 
concerne l’humour noir. 

En effet, Jérémy Ferrari, révélé par l’émission On n’demande qu’à en rire, 
quotidienne de France 2 animé par Laurent Ruquier,  en possède un sens aigu. 
Sans blesser, mais sans limite, il ose tout, se moque de tout et de tout le monde, 
et ce avec brio et classe. Aucun sujet tabou ne lui fait peur  : homosexualité, 
collaboration, extrémisme religieux, vieillesse, pédophilie, on peut rire de tout 
avec lui. Ses messages passent d’autant plus facilement que son écriture est subtile 
et qu’il n’hésite pas à pratiquer l’autodérision. Je vous conseille en particulier le 
sketch  Les petits Français nuls en calcul mental,  véritable chef d’œuvre d’écriture 
et d’humour, dans lequel il repousse les limites du politiquement correct. 

Mais si vous pensez que se moquer des handicapés, des juifs, des musulmans, des vieux (pardon, des personnes 
âgées) ou des homosexuels n’est tout simplement pas drôle, malsain, horrible, et bien passez-votre chemin tout 
simplement… 

 Geon (1INFO)

T’as mangé un clown ? C’était bien ?
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La Rubrique du Cartel

Casus Belli
Jeu de rôle

Venez piocher parmi la centaine de Casus Belli des 
critiques et aides de jeux, des scénarios de jeux de rôle et 
de l'actualité rolistique des années 80-90.  Créé par un 
amateur et au rythme de publication erratique, il a été le 
magazine de référence pour le jeu de rôle entre les années 
1985 et 1992. Vous pourrez y découvrir des jeux de rôle 
disparus, les premières versions des grands classiques de 
nos jours.

La parution était censée reprendre en septembre 
2011 mais nous sommes toujours sans nouvelles. Au 
premier signe de vie, le Cartel s'abonnera.

Le Monde d’Edena (Moebius)
Bande dessinée

Stel et Atan sont deux humains asexués, pilotes 
intergalactiques parcourant l'espace, découvrant des 
planètes mystérieuses aux civilisations enfouies. Sur les 
traces de compagnons portés disparus, ils atterrissent sur 
une planète lisse où depuis plus de sept cent mille ans, une 
étrange  pyramide  attire vers elle des naufragés de 
l'univers. Certains murmurent qu'elle les emmènera dans 
le monde mythique d'Edena. Enfermés puis libérés par la 
pyramide, séparés, privés de leur synthétiseur alimentaire 
et d'organes de remplacement, Stel/Stell et Atan/Atana, 
devront lutter contre un environnement hostile et contre 
l'ombre d'un cauchemar qui hante la planète.

Ce récit onirique était prévu pour être une courte 
nouvelle promotionnelle pour Citroën (Sur l'Étoile). 
Moebius a ensuite continué son cycle (Les jardins d'Edena, 
La Déesse, Stel, Sra), dans lequel il offre un moment de 
poésie et de science-fiction unique, tout en s'illustrant 
dans un graphisme Ligne Claire.

Tomes 1 à 4 disponibles au Cartel. Tome 5 bientôt 
disponible.

Bang !
Jeu de société

Le combat fait rage entre le 
shérif et ses adjoints, les hors-la-
loi et le renégat. Il est temps de 
prouver à tous qui sont les 
véritables maitres du Far West ! 
Bang est un jeu assez proche de 
l'esprit des Loups-Garous de 
Thiercelieux, même si les 
mécanismes de jeux sont très 
différents. Un joueur est le shérif. 

Tout le monde le sait. Les autres joueurs sont soit ses 
adjoints, soit des hors-la-loi, soit un renégat. Mais ça, ils 
sont les seuls à le savoir. Le but du shérif et de ses adjoints 
est de descendre tous les hors-la-loi et le renégat. Le but 
des hors-la-loi est de descendre le shérif. Le but du 
renégat est d'être le seul survivant de la tuerie qui va 
maintenant se dérouler sur la table. 

Il faut étudier les actions des autres joueurs pour 
avoir une chance de ne pas se retrouver tout seul après 
les premiers morts. En pratique le jeu se joue avec un 
système assez classique de cartes à piocher/jouer. L'aspect 
stratégique n'est pas très poussé et le jeu fait une part 
belle à l'aléatoire, néanmoins l'inconnue des rôles que 
possède chaque joueur rend le jeu beaucoup plus 
intéressant. Il faut trouver un bon compromis entre les 
objectifs communs et les objectifs personnels. La durée 
des parties le rend idéal à jouer entre deux cours, le jeu 
est convivial et c'est bien tout ce qu'on lui demande.

De 3 à 7 joueurs, 20 minutes.

Guide du routard galactique (Douglas Adams)
Roman

Arthur Accroc, anglais moyen, se réveille un matin 
avec une grosse journée. Sa maison va être détruite et la 
Terre aussi. En effet celle-ci se trouve sur l'emplacement 
d'une future voie express hyperspatiale. Heureusement 
pour notre héros son ami Ford Escort est natif de 
Bételgeuse et le sauvera en faisant de l'astrostop. Pour se 
repérer ils disposent de l'indispensable  Guide du routard 
galactique, ouvrage à la couverture barrée d'un "Pas de 

La tête à l’envers
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elles viennent ; on rencontre le 
président de la galaxie, un 
constructeur de fjords, un robot 
dépressif, un chanteur de pluto-
rock, des souris et le fameux 42. 

La version présente au Cartel est 
celle de la traduction originale de 
Jean Bonnefoy qui réalise un travail 
d'adaptation remarquable, rendant 
accessible à tous ceux qui n'ont pas 
vécu dans l'Angleterre des années 
70-80, l'humour de Douglas Adams. 

Tome 1 à 5 de la trilogie disponibles au Cartel

Love Hina
Manga

Love Hina est un manga écrit par le même auteur 
que Negima et Ai non stop. Ces trois mangas sont des 
shonen, c'est-à-dire des mangas pour les garçons, même 
s'ils trouvent autant de succès des deux côtés.

Love Hina raconte l'histoire d'un garçon, Keitaro, 
qui se réfugie chez sa grand-mère après avoir loupé pour 
la deuxième fois le concours d'entrée pour l'université de 
Tokyo, Todai. Certes, Todai est la meilleure université du 
Japon, mais logiquement après deux échecs on 

abandonne. Cependant, Keitaro n'est pas ce genre de 
type, il n'abandonne pas, enfin ça serait beau si la raison 
était si pure mais la vraie raison est qu'il a promis à une 
fille au jardin d'enfant de se revoir à Todai. La maison de 
sa grand-mère était, dans les souvenirs de notre héros 
Keitaro, une pension, elle est certes toujours une pension 
mais uniquement de fille. 

Grâce à un mensonge et à un coup de pouce de sa 
grand-mère la gérante de la pension, il réussit à rester à la 
pension en tant que gérant, ceci lui permettant d'étudier 
dans une atmosphère très chaleureuse entouré de cinq 
adolescentes. Mais malheureusement de temps en temps 
ces filles l'empêchent de travailler.

Le Cartel

Tournoi inter-sidéral
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Tournoi Starcraft

Tu aimes les jeux de Stratégie Temps Réel ? Les mots "Zerg", "Terran" ou "Protoss" t'évoquent vaguement quelque 
chose ?

Alors viens te mesurer aux autres n7iens en participant au tournoi de Stracraft 2 organisé en novembre !

Les matchs se joueront en 1vs1 et seront organisés selon le niveau des participants. Le tournoi se jouera sur Battlenet 
sauf pour la finale qui aura lieu à l'N7 avec retransmission et commentaires en live.

Quel que soit ton niveau n'hésite pas à venir participer, et si tu n'y connais rien mais que tu es curieux viens soutenir 
ton joueur préféré lors de la phase finale.

Inscriptions au Cartel (Salle E136) ou par mail à remi.palandri@etu.enseeiht.fr
Le Cartel



Madame Irma
7Horoscope

Pour le mois de novembre 2011

Le signe sur le podium :

Taureau (21 avril – 21 mai) : Avec le jovial Jupiter 
chez vous, vous aurez une chance incroyable aux jeux 
d’argent et il se peut que vous vous enrichissiez d’un 
moyen ou d’un autre ! Vous aurez envie de dépenser cet 
argent dans des biens matériels qui vous rassureront. Par 
ailleurs, vous serez très enclin à tous les plaisirs de la vie…

Les autres :

Bélier (21 mars – 20 avril) : A partir de le seconde 
moitié du mois, avec Mars, vous transformerez votre 
énergie créatrice en énergie nerveuse. Vous intérioriserez 
votre violence et il se peut que les personnes amoureuses 
aient des réactions affectives violentes, faisant preuve de 
jalousie dans le couple ou ne supportant pas d’être 
ignorées par la personne visée… 

Gémeaux (22 mai – 21 juin)  : Votre planète, 
Mercure, se trouve en signe ami du Sagittaire. Vous ferez 
marcher votre cerveau à plein régime et ne jurerez que 
par la matière grise. Vous aurez envie d’entreprendre un 
voyage, d’avoir des contacts avec l’étranger afin de vous 
enrichir intellectuellement. Attention à ne pas fuir le 
monde réel !

Cancer (22 juin – 22 juillet) : Le 15 et le 16 seront 
vos jours de chance ! Avec la Lune à vos côtés, vous vous 
sentirez bien dans votre foyer, entouré d’amour et en 
offrant par la même occasion ! Le reste du mois, vous vous 
adonnerez à l’introspection pour faire le point. Sensible, 
émotif, vous n’aurez nullement envie d’entrer dans le rang.

Lion (23 juillet – 22 août) : Avec le turbulent Mars 
dans votre signe jusqu’au 11, vous aurez une puissance 
d’action importante, accompagnée d’un goût pour 
l’héroïsme qui vous emportera dans des histoires peu 
communes… Et tout cela fera grande impression sur les 
personnes qui vous plaisent  ! Mais il se peut que vous 
manquiez cruellement de souplesse.

Vierge (23 août – 22 septembre)  : Mercure en 
Sagittaire vous donnera le goût des idées abstraites, une 
forte envie d’indépendance et un petit air de philosophe. 
Réfléchi, solide, vous apparaîtrez comme la personne 
idéale à ceux qui souhaitent se confier. Vous aurez aussi 
envie de voyager et de rencontrer d’autres têtes.

Balance (23 septembre – 22 octobre)  : Avec 
Saturne qui pose ses valises chez vous, vous vous 
retrouverez face à un choix à faire. Vous qui hésitez tant, 
ce ne sera pas facile ! Mais grâce à Vénus, vous choisirez 
certainement bien, en recherchant l’équilibre affectif qui 

vous est cher. D’ailleurs, vous aurez besoin d’un 
partenaire qui vous fait oublier la routine.

Scorpion (23 octobre – 22 novembre)  : Avec le 
Soleil chez vous une bonne partie du mois, vous serez plus 
mystérieux que jamais, et autant dire que cela fera une 
forte impression  ! Cependant, vos choix se tourneront 
vers des personnes intelligentes et réfléchies, et vous 
n’aurez ni envie d’une relation sans lendemain, ni d’une 
relation commune… 

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)  : Avec 
Mercure et Vénus chez vous, vous aurez besoin de vous 
poser pour comprendre que vous avez besoin d’autre 
chose, que vous aspirez à de grandes envolées affectives, 
comme personne n’en a vécu. Vous ne supporterez pas la 
médiocrité dans votre couple et votre partenaire devra 
s’adapter très vite, sinon…

Capricorne (22 décembre – 20 janvier) : Pluton se 
trouve dans votre signe. Il vous permettra de construire 
sur de bonnes bases et de régénérer les choses qui 
n’allaient pas. De plus, vous aurez envie de rattraper les 
erreurs que vous avez commises et qui ont blessé les 
autres. Au fait, ne négligez pas vos petits soucis de santé, 
car ceux-ci pourraient s’aggraver. 

Verseau (21 janvier – 19 février) : Ce mois-ci, vous 
ferez la part belle à la créativité, à l’ingéniosité. Vous ferez 
marcher votre cerveau pour trouver des solutions à tout ! 
Mais vous serez un peu trop systématique et votre couple 
risque de s’essouffler ! Heureusement, vous avez construit 
votre relation sur des bases solides et votre imagination 
viendra au secours de ces moments-là.

Poissons (20 février – 20 mars)  : Avec Neptune 
chez vous, vous aurez envie de vivre dans un monde rose 
bonbon ou bleu azur, où les petits oiseaux viendraient 
vous chanter de douces mélodies d’amour… Ce sera 
difficile de vous réveiller et de vous rappeler vos 
obligations de tous les jours… Faites un petit effort pour 
revenir dans le monde réel !

Sarah Edde (3HY)
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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
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Anagrammes  fléchées

Mélangez les lettres des mots ci-dessous afin de remplir la grille !
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Père Noël
Une belle perle

Avant que votre attention ne se porte sur l’avant-dernière page tant appréciée, je vous propose de 
découvrir un prof qui a réussi l’exploit de me faire prendre des notes. Des inscriptions non pas en lien avec 
son cours d’Intelligence Artificielle (3A INFO), mais en plutôt en relation avec les commentaires qui 
accompagnent le module. Ce prof, c’est Fabrice Evrard : il totalise plus de 30 perles !

La première observation importante à signaler est l’attrait de M. Evrard pour tout ce qui touche à 
l’actualité  : J’ai enregistré DSK, j’ai regardé image par image  ! Rassurez-vous, il s’agissait de son passage à la 
télévision le mois dernier ! D’ailleurs, Fabrice lance sa propre analyse de l’interview : Avec (A) et non(A) on peut 
prouver n’importe quoi. Que par exemple DSK avait raison ! On remarquera toutefois que l’homme politique 
déteint quelque peu sur l’homme scientifique : On fera jamais des circuits en silicone … euh silicium.

La partie droite de l’hémicycle en prend aussi pour son grade. Ainsi pointant son doigt vers un dessin 
du slide : Là y’a un petit être humain avec un grand nez et de grandes oreilles. Il doit s’appeler le petit Nicolas. Et de 
rajouter : il vient de perdre le sénat cet abruti !

Que l’on se rassure : Je ne suis pas en train de faire un sketch à la Bigard, nous confie-t-il.

L’orateur paraît de temps en temps assez colérique : Les machines SNCF m’énervent alors je donne des 
coups de pied dedans ! De même, les résultats sportifs le mettent de forte mauvaise humeur : Il m’a demandé 
si l’équipe de France de rugby allait gagner la coupe du monde, ça m’a foutu les boules, je l’ai envoyé salement pété. 
Espérons que les bleus réalisent l’exploit face à la Nouvelle-Zélande Dimanche prochain…

Enfin, ne proposez pas à Fabrice une partie de poker. Ce dernier nous déclare  : Celui qui cache ses 
intentions est un enfoiré !

Passons aux considérations pratiques. N’oublions pas que nous sommes en cours d’Intelligence 
Artificielle. Aussi M. Evrard aime illustrer son module par des exemples de la vie quotidienne : Si j’ai faim il 
faut que je mange. Et si j’ai faim et que je suis dans mon lit il faut qu’il y ait de la nourriture dans le lit. Tout en parlant 
de comportements en société, il nous détaille une des attitudes possibles de l’être humain  : Vous voyez 
quelqu’un en panne avec un bidon d’essence. Vous pouvez lui faire un bras d’honneur.

Il tient également à nous expliquer qu’un terrain de football n’est pas si clos que ça, parce que de temps en 
temps on voit passer des canettes ou bien des mecs à poil.

Précisons ensuite que Fabrice se préoccupe grandement de ses élèves : Je vous propose pour votre santé 
mentale de me trouver un algorithme de marche arrière. Les plus aptes auront alors la possibilité de faire partie 
de son cercle fermé : Comment donne-t-on un but à un réseau neuronal ? Si vous voulez le savoir, envoyez-moi un 
mail pour être en stage avec moi. 

Qui dit cours, dit examen  : Le jour où vous aimerez passer des examens, vous aurez des résultats 
fantastiques ! Bon OK, je rêve… Malgré tout, l’homme n’est pas très regardant sur la discipline : Si vous tournez 
la tête en examen, je vous vois depuis mon tableau ! Bon en fait, je m’en fous…

Terminons par la rubrique animalière. Notre professeur déclare : Il est pas apparu un jour un lion tout seul 
pondu par une tortue. Cette affirmation fait suite à un slide où l’on peut voir : Sauf que si on ne connaît pas 
d’homme immortel (à part Duncan Mc Leod, cf. la série Higlander) par contre on connaît des oiseaux qui ne volent 
pas.

Qu’est-ce que Evrard est allé foutre au zoo ? s’interroge-t-il.

Je me marre à faire des cours ! Et nous, on se marre à les écouter !

Bertrand Deguelle (3INFO)
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Les Profs

O. Thual  (HY) :  “Mon point G il est là, au bout de ma poutre.”

J.-P. Cabanel (TR)  :     “Il y a des bits mal foutus.”
   
L. Broto (INFO/TR) : “Ca va être moins simple que si c’était plus simple.”

C. Suzanne (HY) :  "On a fait des enquêtes : les hommes disent en moyenne 5000 phrases par jour et les 
    femmes 15000 !"

G. Debenest (HY) :  "Et oh ! Vous êtes à l'N7 ! Pas chez Epeda, ni chez Dunlopillo !" 

Les Elèves

Maxime L. (2GEA) :  “-Pourquoi P.Matton il garde une peluche sur ses parties ?
Antoine P. (2HY) :  -Certainement pour attirer les enfants !”

Marine L. (2INFO) :  "Non mais avec Fred, ça va plus vite quand tu dis 'oui oui' "

Thibault A. (3GEA) :   “-E.T... Ca veut dire quoi ? Esthéthique Appliquée?
Jeff G. (2,5INFO) :  -Mais non ! Ca prend un "H” !”
   
Jérémy P. (2.5INFO) : “On dirait un escargot bleu, d'autant plus que ton T-shirt est vert !”

Céline B. (2HY) :  “J’aime être à poil avec trois beaux mecs dans mon lit !”

Yuravin B. (2,5INFO) : “C'est un service qui centralise de façon centralisée”

Clément G. (1INFO)  “Le club Câlin7, c’est le club des chiens ?”

Parrainage
Anonymes :

-Définition du respect ? Rigoler Ensemble Sans Pistache Et Crier "Turlututu” !

-Ton repas, c'est plûtot.... Un prof ou un élève, tu es cannibale. (Je suis un Politique, je choisis les questions et les réponses)

“C’est deux quiches dans un four, l’une dit : “Il fait chaud !” L’autre répond  : “AAAAH ! Une quiche qui parle !” ”

“C'est Rihanna qui rentre dans un bar et elle commande un rhum pomme pomme pomme”

“Quelle est la différence entre un bébé et un melon ? J'encule pas le melon avec de le manger”

Denis N. (1TR) :  -Ta connexion internet tombe en panne, que fais-tu ? Je communique à l'aide de signaux de fumée.

Sophie C. (1HY) :  “Qu’est-ce qu’une blonde dans un désert ? Une gourde !”

Pierre C. (1EN) :   “C'est l'histoire d'un type qui rentre dans un bar. Il s'écrit : "Salut, c'est moi!!"... Alors qu’en 
   fait c'était pas lui !”

Nicolas V. (1HY) :  “Quelle est le point commun entre un pastis et un tsunami ?

    ¾ d’eau, ¼ de jaune !”

Nicolas S. (1HY) : “Deux prostituées discutent :

   -Tu as demandé quoi au Père Noël cette année ?

   -100€, comme à tous les autres !”
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