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Bien le bonjour ! 

Bonjour�!

C’est moi�! Pour une fois, j’écris cet édito en tout 
dernier…d’habitude, après je m’occupe des perles…mais 
là, comme vous pourrez le constater, non seulement il y a 
des perles en page 23, mais il y a un défouloir page 
13…c’est un peu comme les SMS d’avant un JT, sauf qu’il y 
a plus de préméditation�ici !

Dans ce numéro d’avant Noël, on ne parle pas de 
Noël�! A part grâce à l’AE rose qui organise plein d’activités 
pour bien profiter avant les vacances…après c’est les 
partiels…et après le ski� ! The big week� ! Ça me fait 
penser� : un petit coucou aux listes qui se forment� ! 
Préparez-vous car toute l’école vous attend�! Je ne dis pas 
vos noms, ni vos présidents ni rien�! Je rappelle juste que 
ça doit être trop bien�! 

Et après les campagnes, les élections, le festival, le 
Gala…plein de choses nous attendent en plus de notre vie 
de tous les jours sublimes et fantastiques�! 

Au dernier numéro, il n’y a eu que 300 exemplaires 
car l’administration n’a pas voulu qu’on en fasse 
plus…même le directeur n’a pas pu lire son interview�! 
Donc comme je vais montrer le journal à l’administration 
avant sa parution, j’espère que le superviseur va lire mon 
édito et nous laisser imprimer 356 exemplaires…sinon je 
recommencerais à écrire ça dans le prochain édito� ! 
Jusqu’à que ca marche�! Bien sur, si vous lisez ces lignes, 
c’est que la censure n’est pas passée par là. D’un autre 
côté, si vous ne les lisez pas, vous ne pourrez pas savoir 
qu’il y a de la censure…n’est-il pas�?

Allez, je vous souhaite à tous un joyeux Noël , de 
bonnes fêtes,  un bon nouvel an et bon retour sur 
Toulouse�!   

 Pierre-Alain Paget, Rédac’Chef

Routard
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 Tartines au Nutella
Le début des campagnes

Quelle douce période de l'année que celle qui précède Noël ! Les nuits de Toulouse sont éclairées par les 
multiples décorations apportant un peu de chaleur aux soirées hivernales. En somme, un climat favorable à la 
compétition amicale, presque fraternelle, mais quand même pas.

 Et oui, c'est la période de pré-campagne�! Véritable explosion d'idées 
et d'enthousiasme amenant les premières années de tous horizons à se 
regrouper sous une même bannière. Deux listes se préparent à la confrontation, 
le secret étant le mot d'ordre à l'heure où chacun découvre les intrigues de la 
vie associative n7ienne.

 Mais ce qui rend cette période si excitante pour les membres des 
listes, c'est ce sentiment d'appartenir à un groupe dont les moyens dépassent les simples moyens individuels et dont la 
camaraderie fraternelle amène à la réalisation des projets les plus ambitieux. Le moteur de ce début de campagne est 
l’éternel moteur qui fait tourner les rouages du monde depuis toujours� : l'argent. Car il en faut, la motivation le 
remplaçant difficilement quand il s'agit d'obtenir les fournitures nécessaires à l'embrigadement des foules.

Milles idées pour amasser des ressources, et une effervescence au sein 
de ces groupuscules si particuliers, hétérogènes, d'élèves de cinq filières 
unies pour l'occasion pour la glorieuse cause qu'est le divertissement des 
masses avides en vue d'une campagne.

Des moments forts, donc, et la fondation d'une identité nouvelle, celle 
qui l'an prochain imprégnera pleinement la vie associative de l'école. Nous 
créons aujourd'hui la bonne ambiance de demain, tout en participant 
activement à la bonne ambiance d'aujourd'hui. Le parfait événement pour 
entamer les fêtes, et entreprendre plein de bonnes résolutions pour l'année 
qui arrive à grand pas�!

Luc Barret (1HY)

 Flash Back
Hall Chocolat

A défaut de grands discours, des photos du club photos prises lors du dernier HallC de l'AE rose...Si vous voulez revoir les 
images de cette soirée mémorable, deux solutions�: la page facebook du club photo, et le JT2 de TVn7�jeudi 15 en BOO! 
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Le Noël de l’AE Rose

Qui a dit que les traditions se perdaient ? Grâce à l'AE verte 
(2009/2010) le Noël de l'AE a réapparu ! Pendant deux semaines, 
l'AE en place est donc prête à te faire partager sa bonne humeur et à 
profiter au maximum de l'esprit de Noël. J'espère que vous êtes prêts 
à affronter ces quelques semaines avant un repos bien mérité.

Mardi tu peux participer à la décoration du sapin de l'AE 
pour réveiller l'âme d'artiste qui est en toi. Tu ne viens pas d'Alsace 
mais tu souhaites tout de même respirer l'esprit de Noël en zigzaguant 
parmi les petites maisonnettes du marché de Noël ? Profite du 
départ groupé de jeudi pour découvrir ce petit village qui a envahi la 
place du Capitole. Et enfin pour terminer cette première semaine de 
Noël, viens participer à la soirée «�Cadeaux�» pour échanger dans 
la bonne humeur les cadeaux et découvrir de nouvelles personnes de 
ta filière. Rappel : tu dois t'inscrire au préalable en envoyant un mail à 
adele444@gmail.com en t'engageant à offrir et donc de recevoir une 
surprise (moins de 5€).

T'as repris ton souffle et tu es prêt à entamer la deuxième 
semaine. On repart fort avec une projection d'un film surprise en B00 le lundi 12. Mardi, prépare tes gants et viens 
tourner en rond avec nous à la patinoire de Labège ! L'AE rose te l'a réservée pour que tu puisses profiter au 
maximum de ta soirée. Après le sport, le réconfort. Dépêche-toi de réserver ta place pour le repas de Noël. Tu peux 
d'ores et déjà te lécher les babines. Puis comme tous les jeudis avant les vacances : viens faire vibrer le B00 et faire 
honneur aux nouvelles productions de TVn7. Et enfin pour finir en beauté ces deux semaines, viens te trémousser au 
foyer et faire une pré-soirée «�Nouvel An�».

L'AE rose espère donc que tu passeras deux bonnes semaines et qu'elle réussira à te transmettre son entrain 
pour ces fêtes de fin d'année !

L’AE rose

 Les cloches sonnent

Marianne
Détournement, abus et recel de rattrapage.

Les jours fériés sont rattrapés par des professeurs de LV2, ce fut le cas pour le 11 novembre dernier. Quel mépris 
pour les 20 millions de sacrifiés de la Grande Guerre ! Car rattraper un jour férié est équivalent à travailler ce jour 
même ; et c'est pas vraiment le principe.
Et ne parlons pas des TD/TP non tenus pour un manque d'attention au changement d'emploi du temps. Pas plus tard 
que maintenant, on m'annonce le rattrapage de TP dans quelques heures. Annoncé le jour même. Pas sur l'emploi du 
temps. Quel est l'intérêt alors d'un�edt en ligne ?
Beaucoup d'élèves passent leur code/permis, ou sont embêtés par des démarches administratives ; et ils gèrent parfois 
un agenda critique. Ils méritent mieux que cette politique de légèreté qui frôle l'amateurisme.

Frederic Leroux (2INFO) pour Troll7
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21 avril 2002
Les clubs face à la fictivité.

Durant l'intégration, les étudiants ont pu découvrir les différents clubs de l'N7 et de l'INPT lors des après-midi 
des clubs. Certains se sont alors inscrits à des mailing lists. Puis vient le moment des premières réunions de chaque club, 
où les 1As et les anciens font connaissance. Mais le nombre d'inscrits et le nombre de présents diffèrent bien souvent. 
J'ai donc contacté quelques Prèz' pour connaître les effectifs de cette année et leurs prévisions pour les séances futurs.

À l'N7, certains clubs ont beaucoup d'importance, surtout lors de l'intégration. C'est le cas par exemple de TVn7
et de Net7, sans qui les Shows n'auraient pas vu le jour. Du coup, nombreux sont les 1As qui s'y inscrivent : TVn7 compte 
25 nouveaux dont une fille, et Net7 en dénombre 13. Mais seulement une vingtaine était présente à TVn7 et 6 à Net7 
lors du premier regroupement.. Toutefois, cela a du bon pour Net7 qui ne s'attendait pas à tant de succès !

À côté de cela, il y a des clubs qui sont plus touchés que d'autres. C'est le cas de Fest'INP, qui organise 
notamment le Gala, qui compte 30 n7iens inscrits pour seulement 11 présents ! De même pour les clubs de sport qui 
ne sont pas en reste, sûrement à cause de l'éloignement de Labège, bien que les filles de l'ENSAT soient à proximité.

Mais il y a également les petits malins qui savent appâter le gentil 1A et le garder dans ses rangs. C'est le cas de 
N7 Consulting, puisqu'il y a de l'argent en jeu. Le Cartel, lui, propose des jeux et de quoi lire, ce qui rend le nombre 
de «�membres�» variable. On trouve également un grand nombre de filles dans les clubs de danse (Rock et Salsa), qui 
comptent plus de 70 1As, et qui espèrent en garder une cinquantaine chacun.

Enfin, il y a des clubs qui prennent de l'ampleur, comme Miso7, qui remet les femmes à leur place, c'est-à-dire dans 
la cuisine. Ce dernier est apprécié de tous comme vous l'avez constaté avec ses clips. Il a donc remporté un franc succès, 
puisque plus de 80 personnes ont acquis un T-shirt Miso7 et seront sur la mailing du club.

Ces pertes amènent donc les questions suivantes : où sont passés les 1A ? Et que s'est-il passé pendant le WEI ? 
Rassurez-vous toutefois, votre journal favori (le 20minutes... oups, le Sun7), ne désemplit pas, comme vous pouvez le 
voir avec les nombreux articles écrits par des 1As !

François Magimel (1INFO)

Tournoi de poker

 Tu l'attendais avec impatience et le voici : Pok7 t'offre son premier 
tournoi de la saison. Alors viens le jeudi 15 décembre en A003 défier tes 
potes et repars avec le 1er prix : un Ipod Nano !
De plus chaque participant sera récompensé. Alors n'hésite pas, il y aura plus 
de 200 euros en cadeaux à gagner.

Pour participer à cet événement, rien de plus simple : il te suffit de payer 2 
euros pour le goûter.

Les inscriptions se feront à partir du lundi 5 décembre, en Hall C à 10h et 16h, et devant le self le midi.

             La Team Pok7

 Lady Gaga
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Un club à l’honneur�: des ondes positives�sur l’INPT avec la WebRadio   !

Top horaire, jingle, CSA, cartouchier, diffuseur, programmation... mais de quoi tu parles ?

De radio jeune N7ien, de radio�!

C’est un gros projet qui se lance au sein de l’INPT� ; une webradio 
associative est en train de se monter au sein de l’N7, à destination de 
tous les étudiants de l’INPT et de Toulouse.

Comme tout projet naissant, il a besoin de votre soutient et/ou de votre 
motivation.

Mais pourquoi une radio ? C’est quoi le but�?

Et bien c’est une très bonne question�! Un sondage réalisé de mai à juillet 2011 a démontré que les étudiants de l’INPT 
écoutaient la radio et étaient intéressés par les sujets suivants�:

Découverte musicale, actualité locale, politique, cinéma, monde associatif, sujets d’actualité, high-tech... autant de sujets 
qui nous passionnent tous�; pourquoi ne pas en parler�alors�? Pourquoi ne pas partager ces «�passions�» avec une équipe 
d’animateurs�?

Au delà du coté fun d’animer, par exemple,  une émission de découverte musicale sur le dubstep tribal du nord-est de 
la Roumanie, c’est l’art de s’exprimer à un public que tu pratiques�; un bon moyen de s’entraîner à parler de façon 
ordonnée et améliorer ses capacités en communication.

C’est aussi un grand défi d’organisation�: créer 
des partenariats avec les salles de concert 
locales, organiser des interviews d’artistes, 
tisser des liens institutionnels avec la mairie de 
Toulouse, le conseil général et régional, remplir 
des dossiers de subvention, être en contact 
avec le CSA... autant de missions passionnantes 
qui te permettront de t’épanouir en prenant des 
responsabilités au sein d’une équipe.

Enfin une diffusion d’un contenu de qualité 
24h/24 7j/7, la maintenance d’un studio 
d’enregistrement et l’administration d’une 
infrastructure réseau/serveur complète à la 
pointe des solutions techniques utilisées dans 
les grands groupes multimédia nécessite une 
équipe technique disponible et motivée. C’est 
un bon moyen de mettre en pratique ce que tu 

as appris en cours ou bien d’apprendre de nouvelles choses. (Au programme� : moyens électriques, électronique, 
informatique, réseau). 

Il y a un intérêt pour l'école ? 

Comme c’est le cas à Telecom SudParis  avec la radio associative EvryOne (d’où vient l’idée de la création d’une radio 
d’ailleurs), l’école d’ingénieur bénéficie du rayonnement d’une telle organisation auprès des institutions officielles 
locales. 

De plus, une radio associative est un excellent endroit pour mettre en pratique ce que les étudiants de l’ENSEEIHT 
apprennent pendant leurs études et peut constituer un réservoir non négligeable de futurs projets liés à des cours en 
particulier ou bien des AOC (coder un player flash + podcast, mettre en place un site web complet, monter un studio 

mobile avec diffusion en live...).

Le discours de la méthode
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Dites-nous où en est le projet�? Parlez-nous un peu de ce qu’il y a à faire.

Le projet est né il y a 6 mois maintenant et est en cours de rationalisation. L’architecture technique est en train d’être 
définie tout comme la ligne éditoriale.

Nous recherchons des gens motivés pour animer des émissions et/ou administrer le projet et/ou s’occuper de 
l’architecture technique à mettre en oeuvre. (Animateurs, staff et équipe technique pour résumer)

Tu es intéressé(e)�? Voici le mail de contact: contact.eotoulouse@gmail.com

Une session d’enregistrement sera réalisée dans le local de Can7 (E022) 
durant la dernière semaine avant les vacances de noël ainsi qu’une 
présentation du projet, alors n’hésite pas à venir nous voir.

L’équipe du Projet EO-Toulouse

Des nouvelles de nos cousins quebecqois

Bonjour !

On est au Canada, et on en a des belles à vous raconter :

"Aujourd'hui, j'ai vu une caissière à Montréal qui a cru que les collants étaient un pantalon. On voyait sa culotte 
blanche sous ses collants noirs. Bande De Pécores"

"Aujourd'hui, au Québec, on m'a appris ce qu'était un vecteur. BDP"

"Aujourd'hui, mes yeux saignent encore devant les goûts vestimentaires des Québécois. Le rose et le vert, ça n'a pas 
d'allure, tabernacle ! BDP"

"Aujourd'hui, au Québec, j'ai vu une femme abandonner son créneau dans une place pour deux voitures. BDP"

"Aujourd'hui, à Montréal, j'ai été viré d'un bar parce que je jouais à la belote. BDP"

"Aujourd'hui, à Montréal, je signale à mon proprio qu'une fenêtre ferme mal, et qu'on risque d'avoir froid en hiver. Il 
me répond : "Oh, vous savez, on chauffe tellement que vous allez devoir ouvrir les fenêtres !" BDP"

Les Maudits Français

Dernière baffouille ? 
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Des élections étudiantes

On emploie parfois pour distinguer les deux grands types de responsabilités étudiantes les termes associatif et 
représentatif. Les associatifs sont les étudiants qui s'activent dans les associations : BDE, Clubs, AE. Les bureaux de ces 
associations sont généralement déterminés par des élections internes libres.

Les Élus étudiants sont choisis lors des élections étudiantes, qui sont organisées par nos institutions. Ces 
étudiants siègent dans différents conseils, par exemple au Conseil Régional des Œuvres Universitaires (CROUS) de 
chaque région mais aussi dans les conseils centraux des universités (Conseil d'Administration, Conseil des Études et de 
la Vies Universitaire). L'INP Toulouse étant une université, nous sommes concernés. 

Ces étudiants ont l'opportunité concrète de jouer un rôle dans l'évolution de l'université, et dans le vote de 
chaque décision. Le Conseil d'Administration de l'INP dirige la vision stratégique, acte les partenariats, valide le budget. 
On y apprend comment l'INP se dotera prochainement d'une Fondation Partenariale privée, ou encore qu'une 
formation ingénieur du Développement Durable ouvrira l'an prochain. Jusqu'à 6 étudiants peuvent y participer.

Ces élections sont bisannuelles, et les prochaines auront lieu au mois de Mars. Les sièges à pourvoir sont : 3 
titulaires + 3 suppléants étudiants au CA INP, 10 titulaires + 10 suppléants étudiants au CEVU INP ainsi que 7 titulaires 
+ 7 suppléants au CROUS, puis pour chaque conseil un Vice-président étudiant.

Un vote national à deux tours

Ces élections seront une fois encore l'occasion d'une course aux votes, pour différentes raisons. 

La première est que, plus importante est la participation des étudiants au vote, plus solide est la légitimité des 
élus. Bien que l'élection ne soit jamais remise en question, il vaut mieux pour l'élu avoir 40% des étudiants participants 
plutôt que 3%. Il y a deux ans, le taux de vote à l'INP a été proche de 16%, ce qui était bien mais grandement améliorable.

La seconde est que chacun de ces élus étudiants vote à leur tour pour les élections nationales. Ces dernières 
choisissent quels étudiants participeront aux réunions du Conseil National de l'Enseigement Supérieur et de la 
Recherche (CNESER) ainsi que le Conseil National des Oeuvres Universitaires et Sociales (CNOUS). Pour comprendre 
l'utilité de ces derniers, l'an dernier CNESER a refusé une première fois, puis validé, l'entrée dans l'INP des nouvelles 
écoles. Le CNOUS lui a décidé du nouveau tarif de 3.05€ au RU.

C'est ainsi que plusieurs associations étudiantes s'affrontent sur le plan national. On les appelle Organisation de 
représentation étudiante. Pour qu'une association ait le droit de porter ce titre, il faut qu'elle ait en son sein au moins un 
élu étudiant au CNOUS ou au CNESER. Ce titre octroie le droit de participer à plus d’événements au ministère et de 
recevoir des subventions. Ces organisations sont politisées (UNEF, MET, Cé) ou bien apolitiques (FAGE, PDE). Nous, 
étudiants ingénieurs, sommes représentés par Promotion et Défense des Étudiants (PDE). Et ce pour la raison suivante 
: PDE est constitué de 6 associations nationales monodisciplinaires, dont le Bureau National des Élèves Ingénieurs 
(BNEI) auquel adhèrent la quasi totalité des BDE ingénieurs de France.

Cheval de Troie
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Élus et Associatifs, même combat ?

Historiquement, Élus et Associatifs n'étaient pas distincts car il n'y avait pas d'élus étudiants. Les associations 
étudiantes étaient plus ou moins entendues dans chaque université selon la volonté de l'administration. C'est la loi Faure 
de Novembre 1968 qui institutionnalisa la participation des étudiants aux conseils, mettant en place des élections 
étudiantes. Et c'est aussi de cette loi qu'est né ce regrettable cloisonnement entre Élus et Associatifs, qui ne travaillent 
pas toujours ensemble. C'est aussi ainsi que les associations se sont progressivement détachées des administrations 
pour se consacrer pleinement à l'événementiel et à la vie du campus. 

Malgré cela, nous ressentons tous l'importance du dialogue entre associations et administrations. Ayant moi-
même vécu des deux côtés, et ce parfois simultanément, j'ai bien pu voir que l'un ne devrait pas agir sans l'autre.

Ainsi donc le vote est le ciment du trio que 
forment associations, administrations et élus. Et pour 
les deux années à venir, ce ciment sera d'autant plus 
solide que les votes seront nombreux. Alors votez ! 

D'ici les élections de nouvelles informations 
arriveront (par exemple des dates précises).

Pour plus d'informations sur ces élections à 
venir, contacte moi, ou bien contacte tout élu 
étudiant. 

Alexis Laporte, Vice-président étudiant du 
Conseil des Études et de la Vie Universitaire

alexis.laporte@etu.enseeiht.fr
Élus étudiants 

elus.etudiants@bde.inp-toulouse.fr

Remise des diplômes 2011

Ce ne sera pas (et plus, snif) tous les jours, donc profitez-en�: ceci est un message de remerciements�! Oui, même 
si avec le temps, on devient aigri et on s’entête à l’idée que c’était mieux avant, il n’y a pas à dire, la remise des diplômes 
2011 a été digne de l’adieu que nous, jeunes diplômés, pouvions attendre.

Tout d’abord, pour tous ceux qui auraient aimé manger avec nous des petits fours et boire du mousseux, il faut 
savoir que le buffet de midi était beaucoup mieux que l’année dernière où le CROUS avait fait un travail très médiocre. 
Nous avions en effet de très belles (et bonnes) compositions dinatoires qui n’ont pas fait long feu. Avant la collation, 
il y a eu bien évidemment la remise des attestations de diplômes, présidée par  M. Ayache et parrainé par Altran, qui 
soit dit en passant, n’a pas auprès des N7iens l’image positive que le directeur voudrait bien lui donner. Il faut également 
saluer le discours du nouveau président de l’AIn7, Sébastien Thomas, qui incarne le renouveau vivant et dynamique de 
l’association des anciens élèves entrepris depuis 2 ans et qui servira très certainement à redorer le blason de notre 
association d’anciens.

Finalement, et au nom de tous les diplômés de la promotion 2011, je tenais à saluer l’excellente prestation de 
l’AEn7 2011-12 durant la soirée organisée en notre honneur à l’Opéra Bouffe. En particulier, citons l’implication de 
Coralie Nieto (2EN) et du président, Maxime Rosello (2HY) même si évidemment, l’ensemble des personnes qui nous 
ont servi mérite leur part dans la réussite de l’évènement. De mémoire n7ienne, c’est-à-dire depuis 3 ans, aucune AE 
n’avait fait et investi autant pour cette soirée hommage. 

Xavier Torloting (4HY)

Champs-Elysées
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Chope-le !
Chronique du jeune diplomé -

Les boites de presta

Bonjour jeunes N7iens, il y a au moins une 
promotion qui ne me connaît pas et tant pis pour eux. 
Tant pis aussi pour ceux qui ont le malheur de me 
connaître, mais si j’ai recréé le Sun7, ce n’est pas pour 
l’abandonner après mes 3 années de bons et loyaux 
services. Bref, je viens d’être diplômé. Et il me semble 
important de transmettre quelques petits conseils utiles, 
quelques mises en garde et surtout véhiculer ce que je 
pense être un des fondements de l’ingénierie (la 
construction étymologique de ce mot me paraît 
douteuse…) française� : l’appartenance à un groupe. 
Contrairement à des écoles plus anciennes, telles que les 
Arts et Métiers, il est très difficile de maintenir cette 
appartenance au-delà de quelques années après l’N7. Et 
peut-être aussi et surtout, de garder un contact avec 
l’école alors que la transmission d’expérience est 
importante pour aller de l’avant. Va savoir pourquoi. Sans 
doute à cause des différents départements clivants, mais 
également à cause d’un manque de travail à ce sujet de la 
part de notre chère AIn7 qui, néanmoins, a fait des efforts 
surhumains pour s’améliorer entre mon intégration et la 
vôtre. Mais ce n’est pas le sujet aujourd’hui.

Aujourd’hui, parlons des sociétés de conseil en 
ingénierie ou «�boîte de presta�». D’abord, sachez qu’il ne 
faut jamais utiliser le deuxième terme en face d’eux. C’est 
dégradant. Pourtant, c’est ce qu’ils sont et on pourrait 
trouver d’autres termes plus péjoratifs. Hélas… la bien-
pensance et le politiquement correct est un mal de notre 
société… Or, malgré leur mauvaise réputation, ces 
sociétés sont appréciées du monde professionnel 
puisqu’elles permettent de mieux gérer la charge (et les 
2500 emplois de Peugeot qui sont supprimés le sont grâce 
à elles) et des écoles. D’ailleurs, Altran a parrainé notre 
promotion. Et celle d’avant. Peut-être d’autres avant 
encore, je ne sais pas mais que M. Ayache se rassure, 
contrairement à son discours de début d’année où il vous 
dit qu’on est une école classée au premier rang, les 
diplômés n7iens ne sont pas dupes (puisque 
contrairement à un Centralien, nous ne touchons pas 
38K€ en intégrant la Snecma, par exemple) et ils ne 
considèrent pas Altran comme la panacée. Supaero a 
EADS, nous on a Altran… bon, bah c’est pas grave, ça ne 
changera pas notre vie. Ce qui est amusant, c’est que sur 
les noms des diplômés qui nous ont été présentés comme 
travaillant pour Altran, une bonne moitié n’y travaillait pas 
et une bonne autre, y travaillant, n’était pas citée. Le 
bordel, quoi.

Vous qui allez passer des entretiens, parfois 
nombreux, pour trouver un stage, mais surtout un emploi, 
vous aurez trois types d’entretien. Ceux des très grosses 

boîtes (Areva, EADS par exemple), qui vous font passer 4 
tests (et à la limite une coloscopie pour voir si vous n’avez 
vraiment rien à cacher) pour savoir si vous savez vivre 
dans le monde de l’entreprise. Il y a les plus petites 
entreprises ou des entreprises moins paranos (Snecma, 
MBDA, etc), qui vous font passer un entretien technique 
puis un RH, tranquillement, et en 2 heures, votre sort est 
scellé. Puis il y a les boîtes de presta : 3 entretiens. Quand 
il y a un manager qui sait ou veut parler technique, ce qui 
est rare, c’est souvent pour des postes précis. Sinon, ils 
cherchent des «� profils� » et vous font passer deux 
entretiens qui se ressemblent et où ils parlent les 3/4 du 
temps pour vous prouver par A+B que chez eux, c’est 
mieux qu’ailleurs et que vous, vous devez accepter l’idée 
que consultant, c’est un métier à responsabilité. Parfois 
même, vous échapperez à la fameuse question «�quelles 
sont vos qualités et vos défauts�?�». Le troisième entretien, 
c’est pour signer et là, n’essayez pas de négocier, ni même 
de demander à réfléchir… vous signez ou vous ne serez 
jamais rappelé. Cruelle réalité.

L’avantage de ces boîtes de prestation, c’est qu’il est 
plus facile de trouver du travail et en temps de crise, ce 
n’est pas négligeable non plus. Pour ce faire, mettez un CV 
sur l’APEC ou sur Monster et vous serez littéralement 
harcelé : après un test, car oui, je suis fou, je fais ça pour 
vous… un CV posté un vendredi après-midi entre 14h et 
18h c’est 3 appels le même jour et 3 la semaine suivante 
alors qu’on a enlevé le CV ! Si ce n'est pas magnifique ça. 
On vous paie en-dessous de la moyenne  (tout est relatif, 
31-33K à Paris, c’est peu pour un ingénieur, mais ça reste 
énorme par rapport à 80% de la population française, car 
oui, vous ferez partie des 25% des français les plus riches 
dès votre première paie. Souriez, vous payerez des impôts 
!) mais on vous donne la chance d’avoir de l’expérience, 
tant recherchée par les entreprises qui vous font rêver.  
Vous comprendrez, les SSII/boîtes de prestas, ce n’est pas 
ce qu’un ingénieur désire le plus et je n’ai pas d’amis 
consultants qui rêvent d’y faire carrière mais c’est parfois 
un chemin obligatoire vers l’emploi. A vous de voir quel 
métier vous désirez faire plus tard et de tracer un chemin 
en faisant les choix scolaires nécessaires pour y parvenir. 
En effet, l’élève-ingénieur oublie parfois qu’il a également 
un projet professionnel à concrétiser.

Pour plus d’informations sur les boîtes de presta, et 
pour connaître les désavantages de ce système avant de 
vous lancer, je vous conseille le site : http://
petitpresta.blogspot.com. 

A une prochaine fois pour peut-être, un message du 
Pôle Emploi !

Xavier Torloting (4HY)
Dont la boîte mail est ouverte à toutes vos questions
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LGB7 vous parle ! 

 Il y a une période dans la vie de chacun où l'on est amené à se poser des questions sur soi-même, et la réponse 
à ses questions dépend de facteurs tels que le contexte social, familial, bref, de notre environnement. Certaines 
personnes savent répondre d'elles-mêmes à ses questions plus ou moins indépendamment de ces facteurs. Pour 
d'autres, l'opposition de ces facteurs peut mener à une querelle interne dont la violence peut mener du simple 
mal-être, au renfermement sur soi, à la dépression et dans les pires des cas (toujours trop fréquents de nos jours) au 
suicide.
 
 C'est pourtant si simple de faire disparaître ce sentiment autour de nous, même si on ne pense pas connaître 
de personne dans une telle détresse, c'est dans le comportement de tous les jours que l'on montre cette capacité à 
pouvoir tout entendre avec le détachement attendu. Malheureusement, encore trop de gens sont incapables en 2011 
de juger les gens en fonction de ce qu'ils voient, mais uniquement en fonction de ce que la société leur dit de penser. 
Sauf que la société, elle dit des trucs faux tout le temps et sur beaucoup de sujets différents : sur les femmes, sur la 
religion, sur les étrangers, et sur ce dont cet article souhaite parler : l'homosexualité.

 La société, via la télévision et en particulier la téléréalité, aime montrer des clichés plus dégradants les uns que 
les autres de l'homosexualité. Ainsi, les gays parlent tous d'eux au féminin, ne pensent qu'au sexe, aiment la mode, les 
comédies musicales et Lady Gaga, sont coiffeurs et portent des talons hauts comme pantoufles. De même, les 
lesbiennes ont les cheveux courts, les épaules carrées, aiment le foot et sont lesbiennes parce qu'elles n'ont jamais 
rencontré d'homme qui pouvait les remettre dans le droit chemin. Quand une personne découvre alors sa possible 
homosexualité, elle se retrouve associée à tous ces clichés malgré elle, et victime de cette énorme injustice qui date 
de Mathusalem. Et l'erreur est de se laisser embourber dans ces clichés, qui reflètent la haine de la moitié ignorante de 
la population, et de commencer à se haïr soi-même, comme des milliers d'adolescents gays qui tentent de se suicider 
chaque année à travers le monde (4 fois plus nombreux que les jeunes hétéros !).

 L'existence du club LGB7 n'a pas pour but de faire une campagne pro-gays à l'N7, mais uniquement de tout 
faire pour maintenir voire ameliorer l'ouverture d'esprit de l'n7, et surtout de venir en aide à des gens qui se posent 
des questions sur eux. "Suis-je gay si..." "Est-on bi si...". Les définitions précises n'existent pas, et il n'y a aucun mal à 
chercher à se définir. Il ne faut pas mentir : assumer sa sexualité expose aux regards de travers et aux remarques mal 
placées, mais il faut passer par ce passage sombre pour pouvoir s'épanouir pleinement en dépit de ce que pensent les 
gens. Je ne vais pas vous imposer un discours tout rose du "it gets better" project, mais cet article ne sert qu'à exposer 
l'existence d'un groupe qui peut permettre de parler ou de poser des questions sans avoir à se sentir jugé.
Contactez-nous via antoine.piedfert@gmail.com

         Antoine Piedfert (2HY) pour LGB7

Un club de video-games

En quoi consiste le club Game7 ?

Nous sommes le club jeux vidéo sur console de l'N7. Nous organisons chaque jeudi après-midi des sessions de 
jeux multijoueurs (Super Smash Bros, Mario Kart, Bomberman...), avec possibilité de tester des jeux solos. Nous 
apportons nos propres jeux et consoles, du coup si vous êtes intéressés vous pouvez venir voir ou amener vos  jeux.

Si vous voulez en savoir plus, envoyez-moi un mail à jonathan.vivos@etu.enseeiht.fr ou venez jeter un coup d'œil 
le jeudi après-midi à partir de 14 h en As206.

Jonathan Vivos (2EN)

Sésame ouvre-toi ! 

Bowser !  
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Un regard sur l’actu...

Donner un regard sur le monde et l'actualité en un 
article est un exercice difficile. En effet, la volonté d’être 
exhaustif est préjudiciable à la profondeur avec laquelle les 
différents sujets abordés sont traités, et inversement. Il 
s'agit donc d’être concis, d'agir avec méthode et de 
distinguer le nécessaire du superflu. Tout d’abord, 
comment ne pas parler de la crise qui menace l'Europe, des 
élections qui approchent, du printemps arabe prenant des 
teintes d'automne islamiste, du programme nucléaire 
iranien, de la politique répressive française et des filles en 
hydro�?

Je vous l'accorde, l'importance de l'un de ces sujets 
est moindre, ainsi nous ne parlerons pas de la crise.

Le portrait que je m’apprête à vous dresser de la 
situation internationale pourra vous paraître bien sombre, 
mais ne vous y fiez pas�; car pendant que l'on dénombre les 
conflits et les massacres, un ensemble de villageois bavarois 
attendent les premières neiges pour construire une église 
en neige par la seule force de la solidarité, de la fraternité 
et d'une bonne dose d'esprit de Noël. Maintenant que vous 
êtes rassurés, convaincus que l'amour universel triomphe 
inexorablement du mal, je vais entrer dans le vif du sujet.

Le monde est en période de transition, dans notre 
cas à toutes les échelles. La France et les États-Unis, sont 
en campagne présidentielle, les pays arabes marchent à 
tâtons vers la démocratie, les grandes puissances établies 
comme celles en devenir tremblent devant les défis de 
demain.

En France d’abord, une société en crise. 
Économique bien sûr, mais également idéologique à la 
veille des élections, où chacun se demande quelles 
décisions politiques se cachent derrière les discours des 
candidats, craignant toujours qu'il n'en existât pas du tout. 
Il est une chose de pointer du doigt les problèmes, il en est 
une autre d'avoir des solutions.

Mais lorsque l'on n'a pas de solution à un problème, 
on crée un problème pour lequel on a des solutions. 

C'est ainsi que l'on transforme un fait divers en drame 
national, sur lequel on s'empresse de rédiger un projet de 
loi, solution à un problème inexistant. Des lois bien 
souvent rejetées par la cour constitutionnelle, le projet 
n'ayant de toute manière jamais eu vocation à être appliqué 
mais seulement à plaire à un électorat un peu à droite de 
la droite. Voici comment le meurtre d'une jeune fille de 13 
ans par un mineur récidiviste crée le débat sur la 
délinquance des mineurs et la récidive, apportant les 
projets de loi d'un code pénal pour mineurs et davantage 
de répression dès 12 ans.

En faisant ainsi d'un cas particulier 
une généralité, on joue sur les émotions 
de l'électorat, et non sur sa raison. A 
défaut de pouvoir le convaincre, faute 
d'arguments, il est de bon ton de 
chercher à le persuader de la nécessité 
des mesures mises en œuvre. Le 
sentiment d'immobilité politique est 
donc réel� : les décisions prises passant 
pour de la poudre aux yeux.

Mais dans le reste du monde également, à l'espoir 
viennent se mêler la crainte et la désillusion le printemps 
arabe, ayant apporté au monde la joie de voir la liberté 
triompher de la tyrannie par les mouvances internes de 
peuples en colère. Cependant la montée de l'islamisme en 
Tunisie, en Libye et en Égypte réveille en nous le souvenir 
de la révolution iranienne, l’Iran attirant dans le même 
temps l'attention de la communauté internationale avec un 
programme nucléaire inspirant toutes les craintes et 
déclenchant toutes les controverses.

Ce sont donc d'autres promesses d'un avenir 
meilleur qui sont assombries, dans des pays ayant déjà 
connus leur lot de drames. Mais encore une fois, nous 
restons dans le temps de toutes les espérances, en ce 
temps de Noël où bientôt les jours seront rallongés, 
symbole même du triomphe du jour sur la nuit, de la 
lumière sur les ténèbres. Ainsi, un instant, quittons des 
yeux l’horizon flamboyant d'un avenir incertain et 
regardons devant nous les beautés d'aujourd'hui, sans 
postuler des beautés de demain.

L'actualité se vit à notre échelle, c'est aussi un ciel 
bleu le matin en sortant de chez soi ou le sourire d'une fille 
en hydro.

Luc Barret 1HY

Sentiano
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Bref, j’ai une VDM
  

   7h00�: Je me lève, me douche… normal quoi.

 7h20�: Ma montre affiche 7h55… elle délire�? Ah ben non en fait c’est mon réveil qui délire, il est vraiment 7h55, 
j’ai donc cours dans 5 minutes… or, il me faut 10 minutes pour aller jusqu’à l’n7, j’ai pas petit-dejeuné, je viens à peine 
de finir de m’habiller… j’y vais pas�? ah ben non c’est anglais ce matin. Bon. Ben c’est parti. J’enfile une veste et je claque 
la porte.

 7h57�: J’arrive en bas de l’immeuble�: ah mais en plus il fait frais… ben ouais T-shirt et veste légère par 4° c’est 
pas assez… Trop tard pour faire demi-tour de toute façon.

 8h01�: J’arrive essoufflée ET frigorifiée devant la porte de la salle, fermée… En fait la prof est pas là aujourd’hui…

 10h15�: 2h de japonais…

 12h00�: Deux autres heures de japonais… oui à l’n7 les profs de LV2 rattrapent les jours fériés…je commence 
à avoir vraiment faim…

 14h00�: Traversée de la banquise jusqu'à l’appart. 

 14h10�: J’ai toujours faim… ben ouais on est vendredi des vacances de la Toussaint, j’ai donc vidé mes placards 
et mon frigo pour l’occasion…

Horoscope du jour�: Cancer�: «�Ne croyez pas que le sort s’acharne sur vous, mais les choses ne vont pas comme vous le 
souhaitez.�»    

OK… je vais me coucher.

Nathalie Ionesco (1EN)

Le défouloir

Marine Hecker cherche des photos des expolangues...Un expolangue sur les expolangues ? 
------

Après le bleu est mieux que le rouge, il vaut mieux être ivre que shooté en cours...qui a dit que l'anglais n'était pas 
constructif ???

------
Les All-etu de Josianne Berton manquent à certains ! 

------
Miso7 : la fin est sur toutes les lèvres.

Après 3 ans d'une passion bien particulière, le couple phare de la série à succés "Miso7" se brise. Cette nouvelle 
intervient 1 mois après l'annonce de leur démission de la série, ils voulaient "entreprendre un voyage vers des 

contrées inexplorées".  Dans un communiqué Charlotte dénonce "je ne supportais plus les crises d'urticaires dues à 
sa barbe rousse, j'ai besoin de prendre mes distances avec lui et nos mauvaises habitudes [ndlr : l'alcool]", de son coté 
Pierre déclare sereinement " j’ai senti que la passion déclinait alors que je constatais que la vaisselle était de moins en 
moins bien faite. J'ai alors réalisé qu'avec les économies que je ferai, je pourrai m'acheter un lave vaisselle et je serai 
de nouveau libre". Sur ces mots d'une sagesse irréprochable, on peut donc dire qu'ils se sont séparés d'un commun 

accord.
------

Le stage de Bachata du club Salsa était très intéressant pour les yeux.
-----

Mr Sevrain, "pour des raisons" n'est pas venu en TP pour la 1ère fois depuis 23 ans...
-----

Miss Alsace a été élue Miss France 2012 après Miss Bretagne en 2011. Le jury est sans doute tombé sous le charme 
de cette fille baisée par le feu... euh, rousse.

Le défouloir a besoin de vous, comme pour les perles, une seule adresse : sun7@bde.enseeiht.fr ! 

13

Koh-Lanta



Twilight 4.1
Le dossier du jour� : Twilight� ! Chaque film est un événement, et chaque fois je me retrouve dans la salle au 

moment de la sortie, accompagné mais m’attendant au pire�! Et bien pour cet opus, on l’a eu�! La seule satisfaction résida 
dans le fait que ce n’était pas en 3D�! Déjà, c’est mercredi, le film sort et une armée de greluches envahit la salle�! A ma 
droite, des minettes de 15 ans parlent de la vie sexuelle de Robert Pattinson – «�Oh my GOD�! » - et à droite on lit 
Closer�! Je jure c’est vrai�! Puis viens le film, techniquement c’est bien fait, de très belles images, même si l’ensemble un 
peu aseptisé, manque de personnalité…Mais c’est parce que tout l’intérêt du film réside dans l’histoire�! Enfin c’est ce 
qu’on dit�! Donc pour faire simple, ils se marient, mais avant pendant 20 minutes, ils sont pas trop surs d’eux, mais bon 
comme ils s’aiment…Après de belles images toute blanche, une émotion intense dans la salle et hop, ils partent en 
voyage de noce…Arrivés dans une île, ils consomment le mariage, mais bien sûr on voit rien�! On peut admirer les 
dégâts du vampire le matin, mais elle a des bleus à cause de sa force bestiale alors il ne veut plus trop lui «�faire des 
bébés�» comme on dit…bah justement elle est enceinte�! Efficacité 100% Edward�! Entre temps, on les voit jouer aux 
échecs, paye ton voyage�de noce ! Bon un bébé vampire, c’est contraignant, donc ils rentrent et c’est un peu la panique 
chez la famille vampire�! Il y a les loups qui s’excitent un peu et le mec tout le temps torse-nu qui est dégouté, mais 
comme c’est un chic gars, il les aide�! Puis viens l’accouchement et  hop c’est fini�! Bon pour passez le temps il y a des 
petites blagounettes, et la salle se gosse�! 

Cet article est évidemment totalement subjectif, et je n’ai absolument rien contre les vampires�! D’ailleurs, True 
Blood est autrement plus attractif�! On  se retrouve pour la partie 2 de Twilight�pour un plaisir encore plus grand�!

Note : 5/5 ( lol)                Pierre-Alain Paget  (2INFO) 

Cry me a river
TIME OUT : Perte de temps ? 

Time Out, en bref, c’est un film d’Andrew Niccol (Lord of War, The Truman Show, etc) avec Justin Timberlake 
et Amanda Seyfried. Une transformation génétique a changé la façon dont les gens meurent. Après 25 ans, un compteur 
s’active et il faut alors travailler pour prolonger sa vie de quelques jours, mois, années. Dans ce monde là, il y a aussi 
des riches, qui vivent une éternité, et des pauvres, qui n’ont que quelques heures pour survivre. Jusqu’au jour où un 
riche va s’acoquiner dans le quartier des pauvres et fait don de son temps…

Pour ceux qui cherchent un peu d’action facile, ce film est tout à fait correct et respecte les codes connus de ce 
genre de film�: des explosions, des gentils, des méchants et une belle héroïne. Le problème, c’est que contrairement à 
Inception qui a su mettre en valeur une idée innovante, on ne peut pas en dire autant de Time Out qui, malgré une bonne 
idée initiale, n’arrive pas à s’éloigner d’un Robin des Bois des temps modernes qui n’épargne aucun cliché et n’essaye 
pas réellement d’élever les consciences. 

Ce qui manque cruellement, c’est une réelle réflexion sur la lutte des classes. Dans un monde aujourd’hui en 
crise, où les situations de précarités sont réelles, que ce soit dans les continents pauvres où les problèmes sont 
dramatiques ou dans nos régions où les enjeux sociaux sont sérieux, on pouvait attendre davantage que cela. Surtout 
pour un réalisateur qui a l’habitude de défendre certaines causes, Time Out peut nuire à la critique du capitalisme 
boursier et ne saurait être, par exemple, l’effigie du combat Occupy Wall Street. Il y a un réel décalage de ton, appuyé 
par un jeunisme exaspérant et une mise en scène froide, chirurgicale (certes adapté à un scénario futuriste comme c’est 
le cas ici), qui ne permet pas de retrouver les messages humanistes des précédents opus de notre ami Niccol. 

C’est un film de divertissement et pour cela, il remplit son rôle avec une parfaite superficialité. Mais n’attendez 
pas grand chose du message qu’on pourrait lui prêter. Il est creux et le film sera donc vite oublié.

Note�: 3/5          Xavier Torloting (4HY)

Dent pour dent
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Le Chat Potté

Si ce 
n’est 
clairement 
pas le 
meilleur 
Dreamworks, le 
Chat Potté 
rempli très bien 

son rôle. Double narration pour les enfants 
(«�Mais on dit pas Chat Potté, on dit Chat 
Botté� !� », true story) et pour les plus 
anciens, humour et schéma narratif complet 
avec rebondissements pour éviter les te
mps morts. La bande-annonce a la bonne 
idée de ne pas spoiler en mélangeant image/
texte et en gardant le meilleur pour la 
séance, par exemple, l’utilisation d’un autre conte 
connu comme quête du Graal.

Note : 4/5 Xavier Torloting (4HY)

Contagion

Pourtant 
servi par un 
casting de rêve 
(Matt Damon, 
Jude Law, 
Laurence 
Fishburne, 
Marion 

Cotillard, etc), le film n’est pas à la hauteur 
de son sujet, filmé d’une manière classique 
et ennuyeuse. Ce film ne dégage rien, les 
asiatiques sont les coupables, les américains 
les héros. Si vous avez vécu les problèmes de 
la grippe H1N1 (une intégration et des Hall 
C où l’hygiène devient la première priorité, si 
vous éternuez dans votre coude plutôt que 
dans votre main, vaccination douteuse, etc) 
vous avez déjà vu le film. Ne dépensez pas 
davantage d’argent.

Note : 1,5/5 Xavier Torloting (4HY)

EPIC FAIL ! 

Les immortels

Le scénario étant une pure aberration tant il 
massacre la mythologie grecque sur pas mal de 
points, on serait tenté de jeter «�Les Immortels�» dans 
les oubliettes des séries Z. Mais un casting tout à fait 
honorable, comprenant notamment un Mickey 
Rourke défiguré et bestial et la sublime Freida Pinto, 
ainsi que des costumes et des décors au top sauvent 
le film.�  «� Les Immortels� » n’est rien de plus qu’un 
péplum  en 3D (pour une fois bien exploitée) bourré 
d’effets spéciaux, de ralentis et de grosses taches de 
sang. Néanmoins  ce film n’apporte pas d’évolution 
au genre, qui n’a d’ailleurs pas bien changé depuis 
«�300�». Le résultat a le charme kitch et brutal des 
nanars, les amateurs du genre seront satisfaits�; pour 

les autres, ce film pourrait 
vous faire regretter le prix 
de la place.
Note : 2/5 
Guillaume Vota (2EN)
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Un bon 5D

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.

L’exercice de l’Etat

C’est un film sans idéal qui montre avec un 
réalisme certain l’ambition démesurée et 
égocentrique  de nos politiques.  Ce n’est hélas pas 
une critique de ce cynisme, du jeu des portefeuilles 
ministériels et des petites affaires intestines où l’on 
voit bien que le peuple est réduit à des points de 
sondage. C’est un film qui parle vrai, qui évoque la 
solitude de l’homme politique quand il fait face au 
monde des gens communs. Le jeu d’Olivier 

Gourmet et de Michel blanc est crédible 
malgré quelques longueurs et choix 
artistiques genre «�art moderne�». A la fin, 
on a quand même envie de mettre quelques 

claques.
Note : 1,5/5 Xavier Torloting 



Origamie vidéo
TGS : Toulouse Game Show

Le TGS (Toulouse Game Show) est un événement durant tout un week-end, avec une 
soirée le vendredi soir pour certains, où les jeux vidéos, les mangas et les cosplays sont 
regroupés au Diagora de Labège. L'exposition est divisée en deux salles principales où l'on peut 
trouver différents magasins, proposant posters, figurines et autres goodies sur différents 
thèmes, des exposants importants, comme Nintendo ou la Fnac, quelques grandes 
personnalités et même des écoles d'informatique nous présentant divers projets utilisant les 
nouvelles technologies.

Le Sun7 a envoyé sur place deux rédacteurs, accompagnés par un émssaire du Cartel pour relater l’événement.

Vu par le Sun7

Du point de vue jeux vidéos, il y avait du choix. Nintendo était encore présent et son stand était en permanence 
rempli, grâce aux bornes Wii, permettant de jouer à des jeux comme New super Mario ou Super 
Smash Bros. Brawl, ainsi qu'un projecteur où des danseurs pouvaient s'essayer à Just Dance 3. 
Le stand de jeux d'arcades,fourni par Néo Arcadia, était aussi bien rempli, sûrement dû au fait 
que les bornes étaient gratuites pour la plupart. Il y avait aussi de nombreuses conférences de 
grands développeurs comme Michel Ancel, créateur de Rayman, ou encore Yu Suzuki (Shenmue) 
et Katsuhiro Harada (Tekken). Ces conférences était accessibles pour tous, même s’il fallait 
arriver tôt pour avoir de bonnes places, mais il était tout de même intéressant d'y assister.

La scène principale était bien entendu au rendez vous, avec ses habituels concours de cosplay et ses shows en 
journée. Cependant, elle était surtout utilisée pour les concerts du soir où les fans de musique japonaise étaient 
contentés avec Aso Natsuko et les fans du savoir vivre suédois pouvaient rester pour les Rois de la Suède, 
recommandés par vos envoyés du Sun7, qui ont réalisés une belle performance malgré quelques problèmes techniques.

Les cosplayeurs étaient aussi présents, avec plus ou moins de réussites pour certains, face 
à des groupes les réunissant autour de thèmes, comme les soldats de Star Wars. On pouvait 
aussi voir plusieurs chasseurs de fantômes tout droit venus de l'équipe de Ghostbuster, 
représenté en dédicaces par Ernie Hudson. Cependant certains costumes étaient moins bien 
perfectionnés et les mauvaises langues pouvaient s'en donner à cœur joie pour critiquer la 
ressemblance parfois lointaine avec l'original.

Pour conclure, on peut dire que le TGS cette année s'est amélioré, notamment grâce à 
l'ajout d'un chapiteau permettant d'exposer plus de stands. Cependant, à moins de vouloir 
assister à certaines conférences ou show, un pass d'un jour est largement suffisant pour tout 

voir, avec un petit supplément pour la soirée si vous êtes intéressés par les concerts.

Louis Champion (2EN)

Vu par le Cartel

Le TGS, ça se prépare – physiquement, mentalement, voire vestimentairement pour les cosplayers (vous savez, 
ces gens étranges qui se déguisent en personnages plus ou moins reconnaissables).

Une fois équipé d'une bouteille d'eau, d'un en-cas et d'une gousse d'ail, il y a deux options pour se rendre à 
l'évènement�:
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Vu par le Cartel

Le TGS, ça se prépare – physiquement, mentalement, voire vestimentairement pour les cosplayers (vous savez, 
ces gens étranges qui se déguisent en personnages plus ou moins reconnaissables).

Une fois équipé d'une bouteille d'eau, d'un en-cas et d'une gousse d'ail, il y a deux options 
pour se rendre à l'évènement�:

Se lever très tôt�pour faire l'ouverture.

Se lever très tard�pour éviter la queue.

Bon, à moins de vouloir à tout prix assister à une conférence, d'avoir un pass 1 jour ou 
d'être masochiste, inutile de mettre un réveil. En effet, l'espace Diagora, où se déroule le TGS, 
est�assez petit, et on en a vite fait le tour.

Côté achats, il y avait quelques stands intéressants (mangas 
d'occasion, figurines, voire boîtes à bentô), mais pas assez.

Côté conférences, la même chose, mais rajoutez en plus des� problèmes 
d'organisation�de la part du TGS (annulations, retards énormes, changement d'horaires 
inopinés... le bordel, quoi).

Dans les réussites, on pourra toutefois retenir la conférence «�Travailler au Japon 
quand on est Français� » ou encore la table ronde sur les jeux vidéos, en présence du 
compositeur Christophe Heral et des producteurs Michel Ancel, 
Katsuhiro Harada (Tekken) et Yu Suzuki (Virtua Fighter). Ils ont 
répondu aux différentes questions avec beaucoup d'humour, et les 

deux derniers ont même fini par s'affronter sur leurs jeux respectifs (avec un peu de réticences 
à l'idée de perdre, peut-être�?). Fous rires garantis.�

Les fans de karaoké ont animé durant tout le TGS le stand de Coucoucircus - on compatit 
grandement avec les stands voisins *fufufu* - et pris d'assaut la karaoké box de Bulle Japon – 
limitée à 6 personnes, malheureusement.

Enfin, sur la scène principale, on pouvait assister à des concerts ou autres. Sont passés 
sur scène Bernard Minet, le Joueur du Grenier, Marcus, Loverin Tamburin,  Aso Natsuko...

Bref, sauf si l'on est intéressé par toutes les conférences ou tous les spectacles donnés sur scène, on risque fort 
de se mettre à tourner en rond. Un pass journée suffit à faire le tour, à condition de se lever assez tôt.�

L'émissaire du Cartel

Au-delà des rêves
Nawak 

 J’ai un article sur la 3D qui ne rentre pas ici, je voulais parler des mails du BDD aussi…mais je prends jamais 
d’écobox alors j’ose pas trop…sinon j’ai un truc sur la ville de Troyes…mais ils sont mauvais en foot�! Et puis en plus, 
c’est le dernier truc du journal que je mets en page alors je sais plus quoi inventer�! Même m’a playlist est finie�! Je 
pourrais raconter ma vie, mais ce serait trop long�!  Ah si il y avait mon partiel de réseau qui était bourré de fautes et 
je voulais les corriger et vous les montrer, ça faisait de la pub à Ortho7, mais bon, j’ai plus la place�! En plus faut que 
j’aille en page 2 faire l’édito, vous faire coucou, dire que c’est cool la vie, le Sun7, l’école…pfff en fait j’aurais pu faire 
un truc bien au lieu d’écrire nawak�! Bref, j’ai procrastiné�! 

Le Rédac-Chef 
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La Rubrique du Cartel

Roman

Tous à Zanzibar, John Brunner

En l'an 2010 (science-fiction des années 60 
oblige…) si tous les êtres humains se tenaient les uns à 
côtés des autres sur l'île de Zanzibar leur nombre serait 
tel qu'ils la recouvriraient en entier.

�

Ce livre traite des problèmes qu'a entraîné la 
surpopulation : pollution, disparition totale de la sphère 
privée, politique eugéniste généralisée par la stérilisation 
automatique des individus considérés comme non sains, 
consommation massive de médicaments tranquillisants, 
chaos dans les zones urbaines…

�

Si l'on suit dans ce livre l'histoire de deux hommes, 
l'un agent secret, l'autre travaillant pour une entreprise 
toute puissante dirigée par un super-ordinateur, l'intérêt 
du livre n'est pas là. En effet la composition du livre fait 
que l'histoire est entrecoupée de nombreux paragraphes 
sans rapport avec l'histoire elle-même mais qui présentent 
l'univers, donnent l'ambiance et le ton du monde dans 
lequel les personnages évoluent. Plus qu'un roman, c'est 
une construction littéraire qui nous plonge dans un 
univers de façon fascinante.

BD 

Sláine

Héroïque Fantasy
Scénario : Pat Mills, Dessins : Simon Bisley (T1-T4)

Sláine, héros éponyme du Comics, est un guerrier 
sanguinaire de l’Irlande mythique inspiré des Hauts-Rois 
de la mythologie irlandaise. Investi de la défense de sa 
tribu et de ses alliés face aux seigneurs Drunes et 
Fomors, il tente de réunir quatre trésors pour enfin 
rétablir l’âge d’or des Celtes. Héros parmi les héros, son 
histoire est raconté par un gnome qui l’a suivi lors de ses 
aventures, rencontrant dragons, dieux déchus et déesses 
anciennes. Une histoire d’héroïsme et de trahison avec 
un dessin à la hauteur de l’immensité du héros.

Découvrez les premiers tomes au Cartel. Suite 
bientôt disponible.

Jeu de société

7Wonders
de 3 à 7 joueurs
Environ 1 heure par partie

7Wonders vous place à la tête de l’une des sept grandes 
cités du monde Antique. A vous de développer 
l'économie, les sciences ou les forces militaires dans votre 
ville afin de surclasser vos voisins. Le jeu se base sur un 
système de "points de victoires", celui qui en possède le 
plus à la fin du jeu remporte la partie. L'une des 
particularités du jeu est que les joueurs n'interagissent 
qu'avec leurs voisins de gauche ou de droite, que ce soit 
pour des échanges commerciaux ou pour des guerres. 
Vous devez être capable d'adapter votre stratégie en 
fonction des stratégies des autres joueurs et aussi des
cartes que vous disposez en main.
Le gros point fort du jeu est son fonctionnement assez 
atypique : tous les joueurs jouent en même temps ! Ce 
système assure que quelque soit le nombre de joueurs la 
durée d'une partie restera la même, de plus on n'a pas à 
subir l'interminable attente entre deux tours qui 
accompagne les jeux de société plus traditionnels vu qu'on 
joue quasiment tout le temps. Bref, n'hésitez pas à passer 
au Cartel pour y jouer, il y aura toujours des partants ! 

Manga : GTO

GTO est le manga que je vais vous présenter 
aujourd'hui.

GTO aussi connu sous le nom de Great Teacher 
Onizuka est un shonen manga, c'est un dire un manga 
pour les garçons.

Comme vous l'auriez compris GTO raconte 
l'histoire d'un professeur Onizuka.

Onizuka ancien membre d'un groupe de motard, 
sortant d'une fac de troisième zone et pervers.

Je pense que j'ai dit toutes ces caractéristiques 
principales. Après tout il y a 2 séries qui parlent de 
l'enfance d'Onizuka, donc bon j'aurais du mal à vous 
raconter ces 22 premières années en quelques lignes.

Revenons donc à notre démon (oni=démon).  
Enchaînant les petits boulots tel que routier,  il remarque 
qu'être professeur c'est pas mal pour se faire des lycéens. 
Ce n'est toute fois pas sa seule motivation, il veut donner 
à ces éleves envie d'aller à l'école, être le professeur qu'il 
aurait voulut avoir. 

 

La tête à l’envers
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C'est cette motivation qui lui a permis de convaincre 
la secrétaire générale d'une école réputé de Tokyo, et de 
finir professeur, et même professeur principal. Sa classe, 
une classe à problème pas envers les autres élèves  non  
juste envers les professeurs� : tentative d'assassinat, 
d'escroquerie et j'en passe, sans oublier le sous-directeur 
qui veut le virer. Au final un manga plein de rires.

Trouveriez vous en lui le professeur idéal�? 

Jeux de rôle 

Polaris se déroule dans un univers post-
apocalyptique. La surface de la terre a été ravagée et n'est 
plus habitable. La population s'est réfugiée dans les 
profondeurs des océans. La population est divisée en 5 
grandes factions : l'Hégémonie, la Ligue Rouge, l'Alliance 
Polaire, la République du Corail et le Culte du Trident. De 

fortes tensions opposent ces dernières, ce qui n'est pas 
arrangé par le fait que la majorité de l'Humanité est stérile. 
Mais ceci n'a pas grande importance dans la vie du citoyen 
de base : sa plus grande préoccupation sera de trouver de 
l'eau potable ou de l'oxygène.

Les joueurs interprèteront des personnages plus 
importants que la moyenne. Ils  peuvent incarner des 
citoyens des différentes nations ou bien des pirates,  
contrebandiers...

Dans les deux premières éditions, la résolution des 
actions se font avec des jets de pourcentage tandis que 
dans la troisième, c'est au D20 que ça se joue.

Les règles sont très pointues et mettent un accent 
particulier sur le réalisme.

Le Cartel

Ces clubs vous attendent ! 

            C’est à vous d’écrire 

Bienvenue au 7 des auteurs disparus�! 

Nous sommes un groupe de rédacteurs inspirés, de lecteurs attentifs, des passionnés à l'imaginaire débordant ou 
des visiteurs curieux de découvrir de nouveaux univers...

Nous organisons des réunions où vous êtes invités à partager vos écrits et à parcourir ceux des autres, à 
échanger des conseils et techniques d'écritures, des idées, de la motivation et des critiques constructives. 

Que vous ayez déjà un roman sous le coude, des esquisses de personnages et d'univers, ou juste envie de lire des 
textes originaux�: rejoignez-nous�! 

Si l'aventure du 7 vous intéresse,  n'hésitez pas à nous contactez aux adresses suivantes�: 

erika.marco@etu.enseeiht.fr  alice.taillar@etu.enseeiht.fr
Erika Marco (1INFO)
Alice Taillar (1INFO)

Ne pas y laisser des plumes

Club Japan7 

Vous êtes passionnés par le Japon mais vous vous êtes trompés sur la fiche de choix de LV2 ? Vous êtes inscrits en cours de 
japonais et vous voulez approfondir votre connaissance de la langue. Ou tout simplement faire partager vos connaissances 
sur la culture et la langue japonaise ?

Le club Japan7 est fait pour vous ! Nous planifions des séances durant les lesquels nous partageons nos connaissances de la 
langue pour progresser ensemble.
Alors n'hésitez pas a me contacter pour rejoindre notre mailing list : jonathan.vivos@etu.enseeiht.fr, ou rejoignez-nous le 
mardi à 13 h en A203.

Jonathan Vivos (2EN)
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Madame Irma
7Horoscope

Pour le mois de décembre 2011, en vedette : 

Taureau (21 avril – 21 mai)�: Jupiter, la planète de 
la jovialité, passe chez vous. Vous serez alors dévoué aux 
autres, et tacherez de donner de votre temps en cette 
période de fêtes. De plus, vous aurez envie de vous faire 
plaisir à vous aussi. C’est une très bonne idée, mais veillez 
à ce que le portefeuille suive�!

Les autres�:

Bélier (21 mars – 20 avril)� : Avec Uranus dans 
votre signe, vous avez en tête de régler tout le plus vite 
possible. En effet, vous avez besoin que le changement 
s’effectue rapidement pour pouvoir enfin passer à la suite 
et vous consacrer à vos projets. Mais ne soyez pas trop 
impatient, et ne confondez pas vitesse et précipitation.

Gémeaux (22 mai – 21 juin)�: Avec Mercure dans 
le signe du Sagittaire, vous aurez envie de réfléchir aux 
grandes questions, et les autres écouteront vos discours 
teintés de sagesse. Cependant, vous aurez du mal à tenir 
vos promesses et vos proches pourront vous en vouloir. 
Heureusement, votre humour vous sauvera�!

Cancer (22 juin – 22 juillet)� : Ce mois-ci, vous 
serez partagé entre votre envie irrésistible de faire la fête 
tous les jours très tard et la soif de développer votre 
esprit et d’explorer les richesses infinies du cerveau. Il 
vous faudra alors un objectif, sinon vous pataugerez sans 
savoir où chercher et en procrastinant toujours plus…

Lion (23 juillet – 22 août)�: Vous serez au mieux de 
votre forme grâce au Soleil en Sagittaire. Profitez des 
vacances pour voyager, ça vous fera le plus grand bien. 
Ainsi, vous satisferez votre besoin de voir le monde et de 
le comprendre. Vous profitez des instants qui s’offrent à 
vous. Mais attention à ne pas vous désorganiser.

Vierge (23 août – 22 septembre)� : Mars se place 
dans votre signe ce mois-ci. Vous aurez envie de tout 
contrôler, et pour cela, vous travaillerez dur, avec 
méthode, et vous séparerez vos sentiments de votre 
cerveau. Si ces aptitudes peuvent vous aider dans le cadre 
de vos études, on pourra vous trouver froid et distant 
ailleurs.

Balance (23 septembre – 22 octobre)�: Avec votre 
planète, Vénus, en Capricorne, le désordre et la pagaille 
des bagarres émotionnelles vous effrayeront. Vous aurez 
besoin de contrôler les choses. Vous apprécierez la 
stabilité. Ça tombe bien, car Saturne vous amènera 
fiabilité et sincérité dans vos relations de couple.

Scorpion (23 octobre – 22 novembre)� : Mars en 
Vierge vous rendra calculateur ce mois-ci. Vous aurez 

envie de réussir et vous ne compterez plus vos heures 

de travail. Quant à la vie privée, vous saurez allumer et 
éteindre vos pulsions comme une lampe, et cela risque 
d’étonner votre partenaire (qui ne le prendra pas toujours 
bien…)�!

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)� : 
Mercure se trouve dans votre signe ce mois-ci. Vous aurez 
une grande largeur d’esprit. Mais vous pourriez manquer 
de tact dans vos propos et énerver les autres avec votre 
air de philosophe� ! Votre sens de l’humour pourra 
néanmoins rattraper ces faux-pas.

Capricorne (22 décembre – 20 janvier)�: La belle 
Vénus se place dans votre signe. Vous séduirez grâce à 
votre sensualité pour les célibataires, et les personnes en 
couple seront constantes dans leurs affections. 
Cependant, vous ne saurez pas révéler vos sentiments 
sous peine d’être déçu. Pourtant, ça vous libérerait�!

Verseau (21 janvier – 19 février)� : Saturne en 
Balance et Uranus en Bélier vous rendront indomptable, 
impatient mais rationnel et sincère. Vous aurez envie de 
vous lancer dans une relation passionnée, mais vous seriez 
plus heureux dans une relation stable et honnête. Ainsi, 
votre enthousiasme risque de suivre des montagnes 
russes�!

Poissons (20 février – 20 mars)� : Neptune dans 
votre signe vous amène générosité et compréhension. 
Vous aurez tendance à croire tout ce que l’on vous 
raconte et cela pourrait vous mettre dans des situations 
extravagantes. Veillez aussi à ne pas persévérer dans une 
relation qui vous détruit. 

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année en compagnie des planètes�!

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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La page des tantes

Buzz

Inscrivez une seule fois les chiffres de 1 à 8 dans chaque ligne et chaque colonne du jeu.

Aidez-vous des signes “supérieur à” et “inférieur à” pour compléter la grille.
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Les dieux et des dieux
Barney VS DSK

 Barney Stinson était un dieu, le dieu de la chope. Suit, humour, classe et imagination étaient ses principaux 
atouts, et aucune femme ne pouvait résister à cet homme ayant réussi «the perfect week». Après avoir été élu l’homme 
le plus charmeur du monde par Chagass’7, tout était parfait dans le vie de ce Don Juan des temps modernes... jusqu’à 
ce qu’en Juin 2011, son plus grand rival sorte enfin de l’ombre...DSK!

 Durant plusieurs décennies, chassant dans le plus grand secret, 
il était devenu l’incarnation vivante du rut et de la luxure. Ce parfait 
représentant du charme à la française n’avait cessé d’empiler ses proies 
«coup sur coup», atteignant un palmarès de 666 femmes (dont 42 
nationalités), 3 chiens, un chameau et 12 brebis. Après son arrestation, les 
témoignages de ses victimes ne firent que pleuvoir, tout comme les larmes 
de Barney, ayant enfin découvert un homme digne d’être son mentor...ou 
son pire rival.

 «Ce DSK est pour moi la parfaite représentation de l’Homme, 
un cigare et un verre de scotch à la main, dans 
son peignoir léopard» déclara pour nous 

Robin Scherbatsky (confession arraché sur l'oreiller par notre intervenant Ramsès, qui 
c'est donné «corps» et âme pour l'obtenir). 

 Stinson mis à Terre par ces paroles vexantes venant de - censure pour cause de 
spoil de HIMYM) - décida de se relever et de contacter FC7 afin d'organiser le plus grand 
championnat de drague de l'histoire. 

 «THE LOVER MASTER» aura lieu lors du Gala de l'INP , le gagnant étant celui 
qui arrivera à choper le plus d'Ensatiennes (magnifique fleur réclamant un arrosage 
fréquent).

 Mais ce qui devait n'être qu'un duel entre deux Cupidon est devenu un 
événement mondial car déjà on nous annonce la participation de Bond, James Bond, ainsi 
que de Brad Pitt, Mario, Justin Bieber, Clinton et Tiger Wood ! 

 Venez donc nombreux au Gala pour assister à ce LEGEND....wait for it...ARY, 
LEGENDARY match de chope. Et surtout sortez couvert ! 

Maxime Lecointe (1GEA)

L’île aux enfants
JT2

Pour la dernière fois de l'année, TVn7 vous présente le traditionnel JT2�! 

Une occasion unique de venir en BOO un jeudi soir, à 20h30, pour envoyer des textos à net7, profiter du DJ de 
CAn7 et de leur set de son et lumière...sentir tes cinq sens s'exprimer...quoique pour le toucher, tu vas te débrouiller 
tout seul comme un grand�! 

Bon après tout ça, le JT va commencer, et tu vas pouvoir revivre la soirée AEllowen, Barcelone, le HallC que 
TVn7 ont immortalisé pour toi�! Débilo7 sera de retour, des parodies...à l'heure où nous écrivons ces lignes, il est même 
question de chat�! Mais pas de poulet�! Le tout en HD, what else�? 

IPQ�: TVn7 va vendre des DVD souvenirs du début d'année la semaine prochaine�!   

L’équipe TVn7
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Les Profs

Emmanuel Chaput (TR/INFO)�: "Quand n tend vers l'infini, 4 tend vers 0."
     “ C’est pas très féminin au sens que c’est pas très malin”

 Pascal Ostermann (INFO) :   "Tiens, je vais rebondir sur toi."
   
J-P Cabannel (INFO) :  "Ce sont des routeurs qui se baladent sur le dos de pompiers dans la forêt.”

Bernard Thiesse (INFO) :  "Cholesky, c'est général poitevin tombé au combat."

Patrick Altibelli (INFO)  :  “On écrit en écrivant.”
     “ J'ai les boules, encore. “
     “Dans ce cas-là, on n'a pas les boules, mais on a les mêmes propriétés.”

Les Elèves

Audrey B. (1HY) :        “J'espère qu'on va faire des petits trucs sympas genre clips ou autre...“

Marine L. (2INFO) :  "C'est horrible, ca me colle aux cuisses "

Anonyme :    "Arrête de me regarder comme si j'avais pêché ! "
Malik F. (2INFO):   " Bah t'as pas pêché, enfin t'as pécho "
   
Maxence C. (2HY) :             "Quand on prend de l'avance, c'est pour la perdre, sinon ça sert à rien"

Alexis B. (1,5 EN) :    "Ah oui tu as du poil au menton dans les yeux" 

Diego (2HY) :                         "Une onde réfléchie, c'est pas une onde qui pense ?"

Octave B. (2INFO) :         "Moi j'aime quand c'est gros"

Nicolas T. (2GEA) :   “Non mais je vais me faire défoncer si je fais payer gratuit”

Débilo 7 

   

Perles
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