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L’édito

Coucou toi ! Tout d’abord, je tiens à te
souhaiter la bienvenue au sein de la Faculté
des Sciences Appliquées 1 ! ! !

Tu vas voir, tu vas passer les meilleures
années de ta vie ! Tu vas faire des ren-
contres extraordinaires, vivre des soirées
incroyables, ... Alors oui, je l’avoue, il y
aura des moments de doute et de stress,
mais tu pourras toujours compter sur tes
camarades 2, sur le Cloud 3 et demander
conseil aux anciens. Ces moments un peu
désagréables 4 n’arriveront pas à la cheville
du soulagement que tu éprouveras quand tu
termineras un projet ou quand tu finiras tes
sessions d’examens, ou encore de la joie et
l’extase que tu ressentiras quand tu te tau-
leras la gueule lors de ton premier chapi ou
de ton premier Ski Ingé.

Bref. La merveille que tu tiens entre
les mains s’appelle l’Ingénu. Il s’agit d’un

petit mensuel où ma team écrira de sa
plus belle plume pour t’offrir des Ingénus
uniques. Tu trouveras des horoscopes, des
articles anonymes, des coups de gueule,
des storytimes, des jeux et bien plus en-
core ! De quoi te détendre après ou pendant
une journée de cours bien chargée. Bon,
celui-ci est un peu spécial car il te permet-
tra de découvrir l’atmosphère qui règne sur
le campus et sur ses environs, un guide des
nectars des dieux 5 et les différents cercles
qui composent notre chère faculté.
By the way, si tu veux contribuer à
l’écriture de ce bijou qu’est l’Ingénu,
n’hésite pas à me contacter via l’adresse
mail informations@aees.be ou directement
au local AEES! Tu seras super bien ac-
cueilli.e !

Sur ce, je te laisse découvrir la suite. À
bientôt, la bise xox

Maria

1. aka la meilleure fac <3
2. car ils seront dans le même état que toi
3. une oasis en plein désert
4. courage loulou <3
5. je parle bien-sûr d’alcool



XXI N◦1 L’Ingénu 13 SEPTEMBRE 5

Mot du Doyen

Bonne rentrée à toutes et à tous !
Nous voilà donc partis pour une nou-

velle année académique. Chaque rentrée
apporte son lot de changements générant
un mélange de curiosité, de plaisir de la
nouveauté mais aussi parfois de question-
nement, voire d’appréhension. C’est sans
doute spécialement votre cas si vous enta-
mez vos études cette année. Mon message
de bonne rentrée s’adresse donc tout parti-
culièrement à vous qui vivez ce grand saut
vers l’enseignement universitaire : soyez
rassurés !

Ceux et celles qui étaient en FSA
l’année dernière connaissent déjà ≪ l’esprit
FSA ≫, cette écoute, ce respect réciproque
et cette volonté commune d’avancer qui
anime tous les étudiants et tous les en-
cadrants de la faculté. L’enquête ≪ Bien-
être ≫ réalisée en février dernier parmi les
étudiants fait d’ailleurs apparaı̂tre un taux
de satisfaction de près de 90% par rap-
port à l’intégration au sein de la faculté et
la qualité des activités proposées par les
associations étudiantes. Ce taux est par-
ticulièrement élevé parmi les étudiantes.
Certes, tout n’est pas parfait — Le monde

et la société sont eux-mêmes loin de
l’être, comme en témoigne malheureuse-
ment l’actualité en cette période agitée. —
mais ceci est de bon augure pour permettre
à chacun de se former dans de bonnes
conditions. L’expérience forcée de l’ensei-
gnement à distance a effet démontré à quel
point le soutien du groupe est important
pour progresser et s’épanouir. Le plus im-
portant dans le fait d’aller au cours n’est
pas de s’asseoir dans un amphithéâtre pour
écouter l’enseignant — C’est quand même
mieux si vous écoutez et participez. —
mais de se retrouver sur le campus dans un
groupe, de partager la même expérience et
d’interagir en se soutenant mutuellement.

Je vous encourage donc toutes et tous à
profiter pleinement de l’expérience univer-
sitaire en allant à la rencontre des autres,
anciens et nouveaux étudiants, étudiants lo-
caux et internationaux, à découvrir leur his-
toire et leurs valeurs, à vous investir dans
la vie facultaire et à contribuer ainsi à faire
vivre l’esprit de votre Faculté des Sciences
Appliquées.

EJM Delhez
Doyen de la Faculté des Sciences

Appliquées
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Mot de la présidente

Bonjour à toi, nouveau.elle étudiant.e
dans la somptueuse Faculté des Sciences
Appliquées. Je déduis que tu tiens entre
tes mains ce saint graal qu’est l’Ingénu de
rentrée, tu es donc sur une excellente lancée
pour commencer cette année !
La Facsa n’attendait plus que toi et t’ouvre
d’ores et déjà grand ses bras. Tu ne le sais
sûrement pas encore, mais tu es un.e pe-
tit.e veinard.e. Il est vrai que ces études ne
sont pas réputées ≪ faciles ≫, mais tu ver-
ras assez vite que l’entraide et la camara-
derie sont les valeurs prédominantes ici 6.
Les professeurs sont à l’écoute grâce aux
nombreux conseils 7 où la cohorte étudiante
est représentée. Mais ce qu’il y a de plus
appréciable ici, c’est l’inclusivité. En effet,
chacun peut facilement et rapidement trou-
ver sa place. Au cas où tu aurais besoin
d’un peu d’aide pour te décider, tu trouve-
ras par la suite des descriptions du panel de
cercles que tu peux trouver dans la faculté.
Les cercles font partie, selon mon humble
avis, de ce qui embellit le plus la vie des
étudiants. Tu resteras -au moins- 5 ans dans
la facsa, et 5 ans. . . c’est long 8. Alors au-

tant la jouer Hannah Montana et prendre
le meilleur des deux mondes : allier les
études et l’amusement est tout à fait pos-
sible. Chaque cercle est différent, tu trou-
veras forcément chaussure à ton pied.
Personnellement, je regrette d’avoir at-
tendu ma deuxième année pour avoir com-
mencé à m’investir, alors ne commet sur-
tout pas la même erreur que moi. Chaque
année passée dans l’A.E.E.S m’a permis
de me découvrir moi-même, mais aussi les
autres acteurs de la faculté, un peu plus.
C’est pourquoi je me suis présentée au
poste de Vice-Présidente du cercle l’année
qui a suivi mon entrée, pour finir au poste
de Présidente cette année. Entre temps, ap-
pelée par de nouveaux horizons, j’ai fait
mon baptême et me suis investie dans le Ski
Ingé 9. Si tu as envie de discuter un peu de
toutes ces expériences, n’hésite pas à pas-
ser au bar 10 de l’A.E.E.S 11, tu ne manque-
ras pas de m’y trouver.
Je te souhaite de tout cœur une excellente
rentrée.
Jardinement vôtre 12,

Florine Colette
Présidente 2022-2023

6. Médecine can’t relate
7. Le conseil des études, le conseil facultaire, . . .
8. Votre copine va rester ici un peu plus que cela, mais bon. . . bref
9. Préviens déjà papa et maman que tu ne passeras pas ta semaine blanche avec eux, fais moi confiance

10. Maintenant qu’ils ont rabaissé le bar, c’est encore plus facile de me trouver (merci Hugo, Martin et Théo <<3)
11. Rentre dans le B28 et suis les panneaux <3
12. Hommage à un prédécesseur
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L’AEES

L’AEES (Association Royale des Élèves
des Écoles Spéciales pour les plus
téméraires) est une ASBL fondée en 1880
qui s’occupe des étudiants en Faculté des
Sciences Appliquées. Elle est également la
plus ancienne association estudiantine de la
ville de Liège.

Représentation

L’AEES se charge de représenter
les élèves au sein de la faculté, du
monde de l’entreprise et professionnel.
Par l’intermédiaire des délégués et des
représentants étudiants, nous nous assurons
que vous soyez défendus et représentés
auprès des autorités académiques et facul-
taires. Le but étant que vos avis soient pris
en compte afin d’améliorer votre qualité de
vie.

Informations

Mon équipe de choc et moi-même nous
chargerons de vous tenir au courant des
événements estudiantins via l’Ingénu et par
des affiches placardées un peu partout sur le
campus par nos soins. Bien entendu, toutes
ces informations seront également dispo-
nibles numériquement via notre page Face-
book, notre Instagram (@aees.fsa) et notre
Twitter (@aees fsa). Suivez-nous pour ne
manquer aucun événement ! ! !

Intégration

L’AEES est passée maı̂tre en ce
qui concerne l’organisation des meilleurs
événements estudiantins pour vous rassem-
bler et vous permettre de vous rencontrer :

13. soirée à ne pas manquer mes loulous !
14. love is in the air...
15. pièce de théâtre organisée tous les 3 ans mettant en scène nos chers professeurs
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soirée d’accueil 13, la fameuse soirée Ingé-
Psy 14, Revue 15, sortie foire et tournoi de
foot, les nombreux BBQ et apéros, soirée
de Noël, le célèbre bal ingé, le Ski Ingé 16

organisé en collaboration avec le CB Ingé,
... Bref, vous l’aurez compris, on organise
beaucoup d’activités pour tous les goûts !

Relations extérieures

Le but du Forum Entreprises est de
mettre en relation les entreprises et les fu-
turs diplômés. Ainsi, nous nous efforçons
de les accompagner au mieux dans le
monde professionnel. De plus, le Fo-
rum Entreprises mais également plusieurs
conférences sont organisés par une partie
de nos membres.

Nous rejoindre

Pour que l’AEES continue de prospérer
au sein de la faculté, NOUS AVONS BE-
SOIN DE VOUS! ! ! Vous avez envie de
participer de quelque manière que ce soit à
la vie étudiante de la Faculté des Sciences
Appliquées de Liège ou de rencontrer de
belles personnes? N’hésitez plus et venez à
notre Assemblée Générale qui se déroulera
en octobre !

D’ailleurs, si tu souhaites avoir un par-
rain ou une marraine, je t’invite à scan-
ner ce QR code pour t’inscrire ! ! ! Ton par-
rain ou ta marraine sera un peu comme
ton guide spirituel à travers ta première
année. Iel 17 pourra te passer des tuyaux,
t’aider à t’intégrer et bien plus encore ! ! !
Tu le/la rencontreras peut-être lors de la
soirée d’accueil !

Sur ce, on se retrouve à la soirée d’accueil !
La bise xox

Maria

16. la meilleure semaine blanche de ma vie
17. écriture inclusive ici eheh
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Présentation du CA de
l’AEES

Le Conseil d’Administration de
l’AEES est composé de 7 (8 cette année)
administrateurs élus chaque année par les
membres actifs. Chacun a un rôle particu-
lier à jouer au sein de l’AEES afin que notre
cercle adoré tourne rond.

Présidente
Florine Collette

L’Association Royale des Élèves des
Écoles Spéciales est le cercle des
ingénieurs civils et des informaticiens. Au
cas où tu ne l’aurais pas remarqué, nous
sommes *royaux*. Et oui, en plus d’être le

meilleur cercle de la faculté, nous sommes
aussi le plus ancien de l’Ulg ! Et tu sais ce
qu’on dit. . . la longévité est gage de qua-
lité 18.
Ce qui fait la particularité de l’A.E.E.S,
c’est que nous conjuguons la vie étudiante
et la vie facultaire. En effet, nous nous char-
geons de la représentation étudiante lors
des différents conseils de la faculté ainsi
que de l’organisation du forum entreprise.
Mais en plus de cela, nous organisons de
nombreuses activités telles que l’Ingé-psy,
une sortie à la foire, le bal des ingénieurs,
un tournoi de mini-foot, le Ski Ingé 19, des
tournois de e-sport, d’échecs ou de belote,
un weekend A.E.E.S, des sorties cinéma et
culture, un souper de Noël et tant d’autres !
Pour gérer tout cela, notre cercle est divisé
en commissions qui te seront présentées ci-
après. Tu peux choisir de t’investir dans
celle que tu préfères, mais sache qu’ici
choisir n’est pas renoncer : tu peux t’ins-
crire dans plusieurs commissions si tu n’ar-
rives pas à te décider. Tout cela se fera lors
de notre Assemblée Générale d’octobre 20,
donc n’hésites pas à t’y rendre ne serait-ce
que par curiosité.
Nous possédons également un local dans
le sous-sol de Montefiore (le B28). Nous
sommes équipés en four, frigos, micro-
ondes, tables, jeux de cartes et de fléchettes,

18. Ou ≪ plus c’est long, plus c’est bon ≫, au choix
19. Comme preuve de la bonne entente entre les cercles, nous l’organisons main dans la main avec le Comité de Baptême

Ingénieur
20. Date à venir
21. Nous avons des buenos aux Aikis en passant par les soupes knorr . . . et les cafés sont à 10 cents
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fauteuils confortables ainsi que. . . du my-
thique bar de l’A.E.E.S qui sert de la bière
ainsi que diverses collations 21 à un prix
défiant toute concurrence 22.
Je vais m’arrêter là et laisser mes adminis-
trateurs se présenter.
Et mon rôle est de coordonner et
représenter tout ce beau monde <3

Vice-président
Henri Dambiermont

Lecteurs, lectrices, (personnes non-
voyantes à qui on ferait la lecture), bon-
jour. Me voici embarqué dans cette aven-
ture qui va durer 1 an (peut-être plus) et
que tu le veuilles ou non, je vais avoir un
impact (même minime) sur ta vie estudian-
tine. Il serait donc plus judicieux que tu
saches qui est cet abruti qui va tout faire
pour que tu passes la meilleure année pos-
sible. Selon moi, les 3 informations les plus
importantes à retenir sont : 1) Je m’ap-
pelle Henri Dambiermont (j’insiste sur le

”i”) 2) Dambiermont se prononce ”dent
+ bière + mon” (ça peut sembler ridicule
mais je vous assure que très peu de per-
sonnes le prononcent correctement) 3) Je
suis célibataire. Me concernant, je suis en
sciences info Bac2. J’ai 19 ans et vu que
je suis né le 24/12 je pense qu’on peut
dire que je suis un vrai cadeau de la nature
(en toute modestie évidemment). J’aime le
sport, jouer aux échecs et la f1 23.
Mes rôles cette année à l’AEES sont :
gérer les délégués afin que la communica-
tion entre élèves et professeurs soit la plus
fluide possible. Représenter les étudiants
aux différents conseils au sein de la faculté.
Gérer la Team ≪ Cloud ≫ qui est chargée du
bon fonctionnement du drive qui contient
pleins de synthèses, d’archives de cours,
de tuyaux, . . . Si tu me cherches, je serai
soit au local de l’AEES, soit au local de
l’AEES (en vrai je suis mes cours aussi).
N’hésite vraiment pas à passer, il y aura
toujours quelqu’un pour te recevoir de la
meilleure des façons ! Maintenant que tu
me connais un peu, j’espère te voir au local
pour que moi aussi je puisse te connaı̂treˆˆ
Je me permets de te souhaiter une bonne
année et un maximum de réussites.

22. 60 cents la bière, qui peut s’asseoir à notre comptoir et dire qu’il y a mieux ailleurs ?
23. Leclerc >> all
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Secrétaire
Théo Karras

Coucou c’est TO Cara 24. Je suis hyper
frais(chement élu secrétaire de l’AEES) 25,
c’est moi qui m’occupe de l’administratif
méga nul, d’écrire les PV des CA, de com-
mander les goodies, bics et autres joyeu-
setés mais surtout (surtout !) du local du
cercle ! Situé dans les caves de Montef, il
est impossible à rater car il sent le renfermé
et impossible à quitter car le sol colle sa
mère 26. Y a des canap’ en plus. J’espère
entrer en BAC 2 de Sciences Informatiques
cette année mais au pire on s’en fout je
suis juste plus finançable c’est pas comme

si c’était important (normalement c’est bon
eheh). Fun fact : je suis le premier bisou
garçon de Clemzouille 27 et Riri 28. Mar-
tin 29 va bientôt craquer aussi. Tu peux me
retrouver à l’AEES tous les midis et tous
les matins et toutes les après-midis et cer-
taines nuits avec une bière à 60 centimes
à la main 30, sur Twitter (@crataclysme),
aux AG (parce que tu vas t’inscrire) et en
cours pour faire plaisir à ma maman. Faut
pas déconner.

Trésorière
Juliette Christiaens

Hello, je m’appelle Juliette et je suis
la trésorière de l’AEES cette année. En
gros, je m’occupe des sous du cercle. En
soirée, tu me trouveras certainement près

24. Théo Karras, ajoutez-moi sur Facebook
25. en avril, rentré en fonction le premier août
26. Certains membres sont déclarés disparus et présumés morts
27. C’est Clément
28. C’est Henri
29. C’est Martin
30. ou une Carapils si j’arrive à les convaincre, envoyez-moi un message si vous en voulez, je dois faire une étude de marché
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des tickets. Ça n’a peut-être l’air pas très
intéressant dit comme ça mais c’est assez
satisfaisant de compter tous les billets après
une soirée. Bien sûr j’ai aussi une (petite)
commission et c’est la team sponsoring qui
sert à nous trouver des contrats pour nos
évènements. Viens me poser des questions
sur l’AEES à la soirée d’accueil, tu ne pour-
ras pas me louper près des tickets.

Loisirs
Clément Vermeylen

Salut ! ! Je m’appelle Clément, je vais ren-
trer en troisième et c’est moi qui m’occupe
de la commission loisirs. Mon rôle est su-
per simple, c’est de te faire vivre ta best
life et vivre tes meilleures rencontres au
fil des différentes activités/sorties telles que
les barbecues, les soirées ou alors la sortie

foire. Tu pourras me trouver à ces différents
événements, ou alors à la mythique bi-
bli sciences quand je suis sur le campus.
N’hésite pas à venir nous rejoindre !

Relations extérieures
Alice Demez

Coucou tout le monde ! Je m’appelle Alice,
j’ai 22 ans et je suis en Master 1 méca 31.
Avec Martin, nous sommes les deux ad-
mins de la commission des Relations
Extérieures (RelEx). En gros, nous gérons
l’organisation de deux conférences et du
Forum Entreprises qui permet aux étudiants
et aux sociétés de se rencontrer afin de
vous trouver le meilleur stage ou emploi
possible. Vous pourrez me retrouver assez
régulièrement au local sur les temps de

31. non sans mal d’ailleurs
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midi ainsi qu’à toutes les différentes acti-
vités organisées par l’AEES. Hâte de vous
y rencontrer toutes et tous !

Relations extérieures
Martin Thiebaut

Coucou, je m’appelle Martin ≪Tu-es-
beau≫ et je suis le second administrateur
Relex. Je serai dans les parages (comme
à la mer) d’Alice dans cette aventure et
me réjouis de passer une super année. A
propos de moi : j’ai 21 ans et je fais des
études avec plein de potentiel (master éléc).
En dehors (littéralement dehors), je fais
de l’escalade et je suis moniteur de voile.
J’aime bien aller avec le courant (marin &
électrique) et surkiffe de faire des blagues
nulles. J’adore rigoler et parler (je suis une
vrai Pile-Plette). Je vous dis bon vent et me
réjouis de vous croiser !

Informations
Maria Farcas

Bonjour, je m’appelle Maria (aka la Rou-
maine la plus sexy de l’AEES) et également
la nouvelle administratrice Informations.
C’est moi et ma bande de bg qui al-
lons te distraire tout au long de l’année
avec cette pépite mensuelle. Je m’occuperai
également de la communication autour des
événements organisés par l’AEES (accom-
pagnée de mes responsables web et réseaux
sociaux <3). Sinon, pour parler un peu de
moi, j’ai 21 ans, à l’heure où j’écris, je ne
sais pas dans quelle année je serai (et fran-
chement quelle importance?) mais je me
dirige vers la chimie. Aussi, j’adoooooore
danser en soirée, passer du temps avec
mes amis (faire des nouvelles rencontres
aussi ;)) et pratiquer des activités de mamy :
boire du thé en brodant ou en tricotant, quel
bonheur... Tu pourras me retrouver un peu
partout sur le campus (mon jardin lol) mais
surtout au local AEES, à la cafet de Mon-
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tefiore et sur Twitter (@FrcsMaria). En at-
tendant, je te dis à très vite !

CA de l’AEES
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Le Skiingé

Coucou petit BAC 1! Tout d’abord,
nous te souhaitons la bienvenue dans la fa-
culté. Tu as fait un super bon choix parce
qu’en FSA on est des étudiant.e.s trop co-
olsss. Si tu lis cet article c’est que tu
t’intéresses un peu à ce qu’il y a dans ta
faculté, et surtout aux cercles qui existent.
Nous on est là pour te parler du SKI INGE
(aka le meilleur ski du monde) qui est une
collaboration entre le CB Ingé et l’AEES.
Comme tu le sais très certainement (ou
peut-être pas), pendant la semaine blanche
(c’est à dire la semaine après les examens
de janvier), les étudiant.e.s de toutes les fa-
cultés partent au SKI. Mais qu’est-ce qu’on
fait au ski ?????
Et bien, nous allons tout te raconter (enfin,
peut-être pas tout).
Le Ski Ingé est le plus groooooos ski de
Wallonie. Il y a toutes les années approxi-
mativement 500 étudiant.e.s qui partent
avec le ski ingé. Mais, qu’est-ce qu’on a de
spécial ? Et bien, il y a beaucoup d’avan-
tages ! Le ski ingé c’est entre-autres :

— Des tonnes de goodies à ton arrivée
(full full full) ;

— Un barbecue le premier jour à midi
(miammmmm) ;

— Un slalom, un big air et une ac-
tivité surprise (full activités super
chouettes pour les personnes qui
adorent skier) ;

— Un repas savoyard avec vin à vo-
lonté (tu ne te souviendras pas du re-
pas, mais c’est super bon !) ;

— Le prestigieux et hautement pis-
tonné Concours Tequila (tu ne ga-
gneras pas, mais viens boire !) ;

— Les traditionnels After-ski où les pe-
kets (full goûts différents !) coulent
à flots, chaque jour au retour des
pistes ;

— Des soirées fûts (in)oubliables avec
vos guides favoris derrière les
pompes ;

Outre tous ces avantages hors du commun,
le Package de base inclut le ski pass, le
transport en car et le logement dans une
belle résidence au pieds des pistes. Tu au-
ras des informations plus concrète lors des
passages en amphithéâtres. Il ne faut sur-
tout pas hésiter à poser toutes les questions
que tu peux avoir.
En effet, nous sommes 20 personnes à or-
ganiser le Ski Ingé (5 guides primaires et
15 guides secondaires). Nous serons ton
point de repère pour ce voyage et nous
répondrons à toutes tes questions ainsi qu’à
toutes tes craintes. :)
La destination pour le Ski Ingé 2023 n’a
pas encore été dévoilée mais tu le sauras
bientôt, fais nous confiance entre temps !
En plus du Ski Ingé, la team Ski orga-
nise aussi 3 vins chauds pendant l’année.
Ce sont 3 temps de midi (entre octobre et
décembre généralement) pendant lesquels
on sert fullllll vin chaaud super booon (et
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gratooos bien sûr). Profitez de ces temps de
midi pour bien boire et bien vous amuser ! !
Ainsi que pour découvrir les bg de la team
ski <3333

BREF, nous t’attendons au premier vin

chaud pour passer un super bon moment !
Les infos arrivent bientôt.

BISOUSS! !

Skiingé
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Le CB ingé

Salut à toi jeune bachelier de la Noble, très
Prestigieuse et Hautement Jalousée Faculté
des Sciences Appliquées ! Tu débarques
à l’unif et tu as certainement plein de
questions en tête : ”Qui peut m’aider
dans cette énorme fac? Comment ren-
contrer des gens? Où organise-t-on les
meilleures soirées ?” Mais peut-être et
surtout, ”Qu’est-ce que le baptême en
Ingénieur Civil ?” Rassure-toi, tu es au bon
endroit, c’est sur ces quelques pages que tu
trouveras les réponses à tes questions.

Le baptême est malheureusement as-
socié à de nombreux termes péjoratifs :
humiliation, alcoolisme, barbarie, seconde
session,... Ces qualificatifs sont utilisés par
les personnes n’ayant pas fait leur baptême
et qui ignorent ce qu’il en est réellement.

Qu’est-ce que le baptême?

Tu t’en doutes, si tout ce qui se disait
était vrai, rares seraient ceux qui seraient
sortis indemnes de cette épreuve. . . Et pour-
tant, beaucoup d’étudiants tentent chaque
année cette expérience soi-disant atroce et
en sortent non seulement en vie (la preuve,
je t’écris cet article), mais avec des sou-
venirs plein la tête et des rencontres inou-
bliables.

Passons maintenant aux présentations :
le Noble, très Prestigieux et hautement Ja-
lousé Comité de Baptême Ingénieur Ci-
vil (CB Ingé pour les intimes) est avant
tout un des cercles les plus actifs ainsi
que le plus gros représentant du folk-
lore liégeois, aussi membre du MESA*.
Il n’est pas le seul comité de baptême
des alentours, chaque faculté a le sien.
Ces comités sont regroupés sous la tu-
telle de l’AGEL* (INGEL pour les vrais)
et, à côté du baptême, organisent de nom-
breuses autres activités, par exemple, pour
le CB Ingé, de nombreuses soirées dans le
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Carré, la SA-Saint au Chapi*, les incon-
tournables 4H Trottis de Liège (plus de
12000 personnes l’an dernier) et le Ski Ingé
en partenariat avec l’AEES. Voilà donc une
réponse supplémentaire à tes questions : les
meilleures soirées sont bien évidemment
organisées par le CB Ingé !

Le comité en tant que tel est constitué
de togés*, au nombre de 13, qui s’assurent
de l’organisation, de la supervision et du
bon déroulement de chacune des activités.
Ils sont aidés dans leur tâche par une armée
d’assistants*. De plus, il faut savoir que
chez nous, tous les togés sans exception
ont atteint le stade de la troisième année de
bachelier en ingénieur civil, au minimum.
Ils ne sont donc pas une bande de brutes
sanguinaires frustrées imbibées d’alcool
avec un pois chiche à la place du cerveau.
Non! C’est un groupe de bons vivants, très
souvent impliqués dans les différents orga-
nismes de l’université, qui aiment s’amuser
et aider les plus jeunes à s’intégrer dans le
monde du folklore liégeois, le tout dans un
esprit bon enfant.

Tu sais tout de nous maintenant, mais
qu’attendons-nous de toi?

Ce qu’il te faut savoir, c’est que le
baptême est une ancienne coutume folk-
lorique estudiantine, une institution, un
rite initiatique - à mille lieues du bizu-
tage - et qui se transmet de génération en
génération. Le baptême ne se raconte pas,
IL SE VIT! Non seulement c’est un moyen
de se découvrir soi-même, de se dépasser et
de gagner en maturité, mais c’est également
une façon de nouer des liens d’amitié du-
rables et de profiter de ses années d’études
de la meilleure des façons avant de s’enga-
ger dans la vraie vie. Il permet également
de se créer un réseau d’amis et de contacts
immense, que ce soit pour tes études ou
pour ton avenir professionnel.

Le baptême dans la pratique est un
ensemble de 6 sorties réparties sur 6 se-
maines et accompagnées de répétitions des
chants folkloriques sur certains temps de
midi (bref, ce n’est pas la mer à boire !).
Ces 6 sorties sont appelées bleusailles* et
se terminent à minuit de façon à ce que
les bleus* puissent rentrer chez eux avec le
dernier bus ou profiter d’un retour pas trop
tardif avec leurs parents. Bien sûr, tu peux
rester profiter de la soirée organisée à la
fin de chaque bleusaille jusqu’au bout de la
nuit si tu le souhaites, celles-ci sont en plus
complètement gratuites pour les bleus. Cet
horaire te permet donc de suivre normale-
ment tes cours et d’avoir une scolarité tout



XXI N◦1 L’Ingénu 13 SEPTEMBRE 19

à fait correcte. Le baptême ne fait donc pas
rater (la preuve : les Plus Grandes Distinc-
tions avec Félicitations du jury (PGDF) de
ces 5 dernières années sont des baptisés !).
Cela te prendra en fait autant de temps que
si tu restais 6 soirs devant tes séries et/ou
jeux vidéos jusque minuit.

Lors des bleusailles, seuls les baptisés*
sont acceptés, chaque bleu est accompagné
de ses parrains et marraines* ET du comité
afin d’éviter tout débordement. Aucun bleu
n’est donc en danger durant son baptême !
Pendant la bleusaille, tout ce que tu man-
geras aura été préparé avec des aliments
comestibles et goûté au préalable (il n’y a
donc pas de nourriture pour animaux!) et
les allergies de tout le monde sont prises en
compte. Il n’y a pas non plus de sexe durant
les bleusailles et nous respecterons toujours
les différentes religions. D’ailleurs, l’alcool
n’est pas obligatoire durant le baptême !
Certaines personnes font ce que l’on ap-
pelle un baptême à l’eau = un baptême aux
softs = un baptême sans alcool. De plus, on
prendra en compte les problèmes de chacun
afin que le baptême soit accessible au plus
grand nombre de personnes. Aucun traite-
ment dégradant n’est toléré chez nous ! On
te demandera donc de chanter, de faire des
gueules-en-terre et de boire, mais toujours
dans tes limites. Et si ça ne te convient pas,
libre à toi d’abandonner quand tu le sou-
haites, ce n’est pas pour cela que l’on te
reniera, loin de là !

Afin de te donner une idée un peu plus
concrète de ce qui t’attend, voici une liste
des bleusailles:

— le match de foot : prise de contact,
match des bleus contre le comité sur
un vrai terrain de foot et dans la
bonne humeur.

— le parrainage et le premier tour du
roi des bleus : tu seras mis sous
l’aile de tes parrains et marraines,
baptisés qui te protégeront, t’ap-
prendront les rouages de la guin-
daille et tu devras participer au pre-
mier tour d’un petit concours bibitif
contre tes co-bleus (à la bière sans
alcool).

— le jeu de nuit : dans les bois du Sart-
Tilman, une balade avec différentes
épreuves.

— la soirée sketches : mise en scène
faite par les bleus afin de se moquer
gentiment de leurs togés.

— le rallye chopes : sortie très en-
cadrée par tes parrains qui te per-
met de connaı̂tre tes limites et sur-
tout tous les bars du Carré !

— le baptême : dernière bleusaille te-
nue secrète qui restera à jamais
gravée dans ta mémoire et rien que
dans ta mémoire (tu ne seras en au-
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cun cas marqué physiquement !)

Oui mais. . .
Le baptême c’est cher, non?

Et bien NON! Le baptême en Ingé,
c’est gratuit* ! Tu ne dois pas payer tes
bleusailles, ton rallye chopes est payé par
ton/tes parrain(s) et marraine(s) donc toutes
les activités sont belles et bien gratuites !

Alors? Conquis?

Il n’y a en effet rien d’insurmontable
dans tout cela. . . Chacun d’entre nous l’a
vécu avant toi ! De plus, face aux récentes
polémiques, nous aimerions que tu saches
que notre comité a signé la charte de
baptême établie avec les autorités univer-
sitaires qui, je cite, ≪. . . a pour but d’as-
surer que la tradition du baptême étudiant
s’inscrive dans un cadre organisé, structuré,
respectueux de la liberté individuelle et de
la sécurité de tous. ≫

Bien sûr, le baptême est aussi un
constant dépassement de soi, mais n’est-
ce pas là un bon défi à relever ?

Une fois baptisé (tu seras alors néo*)
tu te verras remettre une penne*, tu auras
le droit d’assister à toutes les bleusailles et
soirées pour baptisés et tu accéderas aux
différentes ressources disponibles sur notre
site, notamment les tuyaux renseignés par
les baptisés des années précédentes, car

l’entraide est une valeur clé du baptême. Et
si ça t’a vraiment plu et que tu es motivé,
pourquoi ne pas continuer l’expérience et
rentrer dans le comité l’année suivante?

Si tu as des questions, n’hésite pas à ve-
nir nous trouver lors de la soirée d’accueil
que nous annoncerons bientôt, afin que tu
puisses venir boire un verre en toute amitié
et que nous puissions répondre à toutes tes
questions ! Nous passerons également dans
les amphis lors de la seconde semaine de
rentrée.

Nous avons créé un site spécialement
pour les bleus ingénieur civil rassemblant
toutes les infos ainsi qu’un forum pour nous
parler, donc si tu as des questions, n’hésite
pas ! https://www.cbinge.com/bleus

A bientôt, Le comité.

https://www.cbinge.com/bleus
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* LEXIQUE :
— AGEL : Association Générale des

Etudiants Liégeois. Encadre les co-
mités de baptême, organise le Bal
des Bleus, la St-Nicolas, la St-Torè
et le Bal des Moflés.

— Assistant : main d’œuvre du comité
— Baptisé : étudiant ayant réussi son

baptême
— Bleu : étudiant ayant fait le choix de

faire son baptême
— Bleusaille : soirée préparant au

baptême
— Chapiteau : lieu par excellence des

guindailles
— Fossile : bleu ne faisant pas son

baptême en première année
— Gratuit : tu ne payes rien
— MESA : Mouvement des Étudiants

en Sciences Appliquées
— Néo : nom d’un(e) nou-

veau(nouvelle) baptisé(e)
— Parrain et marraine : sorte de

guide spirituel et bibitif chargé de
t’apprendre les bases de la guin-
daille et de la vie étudiante

— Penne : objet tant convoité par
les bleus, coiffe traditionnelle de
l’étudiant baptisé

— Togé : membre suprême du comité

CB Ingé
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N-HiTec

Engineering & IT solutions

Salut à toi, nouvel•le arrivant•e
dans la contrée du Sart-Tilman et
bienvenue dans notre tendre Faculté
des Sciences Appliquées !

Comme tu peux le voir dans le
petit livret que tu tiens entre tes
mains, il y a un grand choix de
cercles dans notre faculté. Cette ri-
chesse t’offre l’occasion de choisir
celui qui te correspond le mieux. Et
pour t’aider dans ce choix, je me
permets de te parler du cercle qui est
cher à mon cœur, N-HiTec.

Alors, qu’est-ce qu’un cercle
d’étudiants avec un nom aussi tordu
que le nôtre peut bien faire? ! est
une Junior Entreprise basée dans
notre faculté. Notre but est d’of-
frir l’opportunité aux étudiants de
découvrir le monde de l’entrepre-
neuriat dans un environnement fun
et amical. Et pour ce faire, nous
gérons nous même notre propre en-
treprise, d’où le nom Junior En-
treprise. N-HiTec fait partie d’un
réseau comprenant toutes les Ju-
nior Entreprise de Belgique : JE
Belgium. Nous sommes donc en
contact avec d’autres étudiants en-
trepreneurs dans les universités
belges. Nous participons souvent à
des évènements qui regroupent les
Junior Entreprise belges, et parfois
même européennes. Ce sont des oc-
casions de faire de super rencontres
enrichissantes dans un cadre profes-
sionnel et fun.

Allier esprit de start-up avec
culture estudiantine
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N-HiTec est un cercle étudiant
animé par la culture entrepreneu-
riale et dont l’ambiance s’apparente
un peu à une start-up qui ne se prend
pas trop au sérieux. Les activités de
notre entreprise allient réalisation
de projets pour des clients, comme
des sites internet, des applica-
tions, logiciels divers ou encore des
réalisations en électronique et or-
ganisation d’événements tels que
des conférences ou des forma-
tions. Mais nous sommes aussi un
cercle étudiant et il est de notre
devoir d’offrir une expérience fun
et de servir de lieu de rencontre
et d’échange entre étudiants, nous
organisons donc des événements
entre membres où sont dépensés
les bénéfices de l’entreprise. Parmi
ceux-ci, on retrouve : barbecues,
week-end dans un gı̂te, soirée ra-
clette ou encore soirée jeux avec nos
alumnis (un moment super pour ren-
contrer des ingénieurs géniaux déjà
dans le monde du travail).

Notre organisation : un cercle aux
multiples facettes.

L’une des forces d’N-HiTec
est sa versatilité. Il est important
pour nous que chacun•e trouve
sa place et puisse approfondir et
acquérir de nouvelles compétences
qui l’intéresse. Dans cette op-
tique, nous avons 4 départements
se concentrant chacun sur un axe
différent de l’entrepreneuriat mo-
derne.
Projets : Un de nos départements les
plus prisés, le département Projets
est particulièrement axé sur la ges-
tion des projets d’N-HiTec. C’est
le grand plongeon dans le monde
des affaires : les négociations de
contrats avec les clients, la gestion
des étudiants jobistes, ainsi que le
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suivi et la coordination de leur tra-
vail. Ce département te forme à de-
venir un futur manager qui se sent
à l’aise dans le monde de l’en-
treprise. Ici, la porte est ouverte
à d’incroyables expériences qui en
épateront plus d’un lors d’un entre-
tien d’embauche en plus de conso-
lider la confiance que tu as en tes
propres capacités de manager, et ce,
dans un milieu sécurisant. C’est le
meilleur moyen de mettre un pied
ou une jambe dans le monde de l’en-
treprise, ou de s’y jeter la tête la
première.

Relations publiques & Event : Si
les mots meeting, networking,
drink, costume, entreprise et de-
sign émoustillent tes oreilles, alors
la partie Relations Publiques pour-
rait fortement t’intéresser ! En effet,
les membres de ce département ne
manquent aucune occasion d’arpen-
ter les “drinks” au contact d’autres
entreprises afin de négocier de nou-
veaux partenariats et des contrats
avec eux. Mais leurs activités ne
se limitent pas qu’à ça. En ef-

fet, ceux-ci sont également respon-
sables de l’image de l’entreprise.
En rejoignant ce département, tu
auras également la chance d’ap-
prendre à manipuler comme un
pro des logiciels de design en
tout genre (photos, vidéos, . .
.) ! Après tout ce travail, il faut
décompresser, la partie Event est
là pour brûler l’argent gagné et
réunir les membres, mais aussi
pour assister d’autres départements
à organiser des événements de
grande ampleur. Ce département
t’offre la chance de disposer de
l’aide nécessaire et d’ami•es mo-
tivé•es pour t’aider à organiser
des événements incroyables dont tu
pourras être fier•ère.

Opérations & Exécution : Si tu
aimes l’informatique et veux ap-
prendre comment ça marche pour
de vrai, tu as trouvé ton bonheur.
Ce département s’occupe de toute
la gestion informatique de l’entre-
prise, alors oublie les longs cours
théoriques, ici les lignes de codes
ne dorment pas dans un fichier au
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fond de ton ordinateur, les serveurs
tournent H24 et les problèmes se
règlent dans la joie, la bonne hu-
meur et la pizza. Tu veux devenir
System Administrator, Web Deve-
lopper, créer des applications mo-
biles, ou devenir un maı̂tre de Li-
nux? Quel que soit ton niveau, il y
a quelque chose à apprendre dans le
département Opérations Exécution.
Tu auras également l’opportunité
d’utiliser tes compétences en ga-
gnant de l’argent en tant que jobiste
étudiant sur des projets d’N-HiTec.

Administration : Le département
Administration est séparé en 2
”sous-départements” : Secrétariat et
Trésorerie. Si tu as envie d’avoir
une vision d’ensemble d’N-HiTec,
le secrétariat est fait pour toi ! Ce
département te permet d’être au
courant de tout ce qu’il se passe
dans la Junior Entreprise. De plus,
tu pourras gérer des documents
légaux tel que les Pvs. Pas d’in-
quiétudes, le secrétariat peut faire
peur à première vue mais on s’y
amuse bien vu qu’on est en lien di-

rect avec tous les départements. Si
la gestion des budgets t’intéresse,
la trésorerie fera ton bonheur. Là-
bas, le trésorier gère tous les bud-
gets de l’entreprise, les entrées que
nous générons grâce aux projets
ainsi que les dépenses dans les
évènements. Le département Admi-
nistration semble très formel mais
en réalité tout se fait dans une
bonne ambiance.

Que peut t’apporter N-HiTec?

Si tu nous rejoins, tu pourras
faire la connaissance d’étudiants
de toutes les années. Rejoindre N-
HiTec, c’est aussi avoir l’opportu-
nité d’acquérir des compétences que
les cours ne permettent pas d’obte-
nir dans une ambiance conviviale.
Tu fais donc d’une pierre deux
coups en t’amusant et en ajoutant
une ligne intéressante à ton CV. Tu
pourras ainsi découvrir le véritable
fonctionnement d’une entreprise, te
créer un réseau dans la bonne hu-
meur et vivre des expériences enri-
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chissantes à partager avec les gens
qui t’entourent.

We need you!

Il n’y a strictement aucune
connaissance requise pour nous
rejoindre, notre but est de créer une
expérience appropriée pour chacun !
Si l’aventure te tente, n’hésite pas à
te lancer et à venir nous voir, il n’est
jamais trop tôt pour découvrir de
nouveaux horizons et de nouveaux
amis. Garanti, on ne mord pas ! N-
HiTec organise son recrutement tout
au long de l’année, il est possible de
nous rejoindre n’importe quand et
de s’investir autant que l’on le sou-
haite.

Où nous trouver?

Tu trouveras notre local au rez-
de-chaussée du bâtiment de Mon-

tefiore (B28) dans le couloir princi-
pal. Ce sera le premier local sur ta
droite. Si tu préfères, nous sommes
également présents sur les réseaux
sociaux.

Alors, que tu sois déjà
convaincu•e par N-HiTec, qu’il
te reste quelques hésitations ou
que tu sois simplement curieux•se,
n’hésite pas à nous suivre sur Fa-
cebook afin de ne pas rater notre
soirée d’accueil début octobre. Ce
sera l’occasion de poser toutes tes
questions à des membres du cercle
et de découvrir plus en profon-
deur ce que nous avons à offrir.
Tu peux aussi nous contacter sur
notre page facebook, notre site in-
ternet ou bien nous envoyer un mail
à grh@nhitec.com.

Au plaisir de te rencontrer,

L’équipe N-HiTec
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BEST

Salut à toi, jeune étudiant(e) qui débarque
pour une nouvelle, voire première année
dans cette magnifique institution qu’est
l’Université de Liège !

Tu as sans doute soif d’aventures et de
découvertes et ça tombe bien j’ai exacte-
ment ce qu’il te faut en juste 4 lettres :
BEST. Alors oui, à première vue ce nom
peut te paraı̂tre étrange, (les jaloux diront
prétentieux), mais nan nan n’arrête pas ta
lecture maintenant ou tu vas le regretter,
crois-moi.

Reprenons. Ça veut dire quoi BEST?
Et bien, c’est tout simplement un acronyme
pour Board of European Students of Tech-
nology. C’est beaucoup plus clair mainte-
nant n’est-ce pas? Quoi tu en veux encore
plus? ! Bon d’accord...

BEST est une organisation à l’échelle
européenne, présente dans 95 universités
(dont Lı̂dge bien sûr) et comptant plus de
3300 membres tous plus sympathiques les

uns que les autres.

Grâce à ce cercle étudiant, tu auras la
possibilité de voyager et de faire des ren-
contres aux 4 coins de l’Europe avec des
étudiants tout comme toi ! Que tu veuilles
découvrir la puissance des alcools polo-
nais, le regard envoûtant des filles de l’Est
ou encore les danseurs de flamenco espa-
gnols muy caliente, pas de soucis, il y en
aura pour tous les goûts.

Pas encore convaincu(e) ? Bon, laisse
moi sortir l’argument qui va t’achever !
Tout au long de l’année, tant au niveau lo-
cal qu’international, BEST est à l’origine
d’une multitude d’évènements variés à ne
pas manquer ! En voici quelques exemples :

Tout d’abord, le Motivation Weekend
annuel, un événement ouvert à tous les
étudiants curieux ou déjà intéressés ou en-
core qui veulent avoir un avant goût de
l’ambiance BEST ainsi que des activités
organisées avant de nous rejoindre. Pen-
dant 2 ou 3 jours, les participants seront
réunis dans un gı̂te et apprendront à se
connaı̂tre, à connaı̂tre BEST, à améliorer
leurs Soft Skills et participeront chaque soir
à des soirées typiquement BEST dont ils se
souviendront longtemps ! L’ambiance est
généralement amicale et chaleureuse donc
n’hésite à y participer au moins une fois
dans ta vie universitaire !
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Ensuite, une compétition d’ingénierie
en équipe qui torturera tes méninges et ton
imagination afin de trouver une solution à
un problème que nous t’aurons concocté.
En plus des prix de fous seront remis aux
vainqueurs !

Enfin, les BEST Courses sont des
espèces de mini Erasmus d’une dizaine de
jours. Tu choisis une destination parmi une
cinquantaine et te voilà parti pour vivre la
plus incroyable des expériences avec une
vingtaine d’étudiants passionnés de tech-
nologie venant de toute l’Europe. Tu auras
l’occasion de faire connaissance avec tout
ce petit monde lors d’activités diverses et
variées, comme les cantus (désolée mais on
ne peut pas en dire plus, tu devras découvrir
par toi-même).

Évidemment comme c’est un cours, tu
en apprendras plus sur un sujet spécifique
lors de la partie académique. Tu visite-
ras des lieux extraordinaires et surtout,
tu apprendras à faire la fête dans toutes
les langues européennes ! Tu n’auras qu’à
payer ton transport ainsi qu’une cinquan-

taine d’euros de frais, tout le reste étant
couvert par BEST. Les BEST Courses sont
toujours une expérience absolument formi-
dable même si tu es un introverti qui était
bien content de ne voir personne pendant le
confinement ! C’est une expérience d’ou-
verture comme il en existe peu, et on sait
de quoi on parle.

J’espère que ce petit article aura at-
tisé ta curiosité et je te donne rendez-vous
sur nos réseaux sociaux pour nous poser
TOUTES les questions que tu veux ! Si tout
ça t’a hypé tu est le/la bienvenu(e) à notre
Welcome Party qui aura lieu le jeudi 29
septembre au soir !
Pour toute les infos c’est ici que ça se passe
→ Sur Facebook :
https ://www.facebook.com/BestLiege
→ Ou alors sur notre magnifique insta :
best.liege

A bientôt et que la force soit avec toi !

BEST
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La CDC

Qui sommes-nous?
La Centrale des Cours (ou CdC) est un

cercle étudiant qui fournit leurs notes de
cours (syllabi des professeurs, slides, livres
de référence) aux étudiants de la Faculté
des Sciences Appliquées de l’Université de
Liège. On propose aussi d’autres services :
des impressions à des prix compétitifs et
des scans gratuits, pour tes rapports de pro-
jet, slides et même des trucs perso.

Cependant, la CdC est avant tout un
cercle étudiant. Cela signifie que tout le
petit monde derrière le comptoir, qui gère
cette association, est formé d’étudiants de
la faculté. On fait pleins d’activités avec
nos membres, comme des soirées ciné au
local, des sorties cinéma, des soirées jeux
de société, le koezio à Bruxelles, une fois
on a été à la mer, on organise chaque année
une sortie foire... On est aussi des fans de
pizzas, mais tu pourras t’en rendre compte
à notre soirée d’accueil ! Tu peux avoir un
petit aperçu de tout ça sur notre compte
Instragram @centrale des cours.

On est des étudiants, on est passé par
le bac 1 aussi (même si certains préfèrent
ne pas s’en souvenir) et on connaı̂t bien les
galères que tu vas rencontrer cette année.

Donc si tu as besoin d’aide, de conseils, ou
que tu veux rencontrer des gens dans une
ambiance giga familiale, n’hésite pas à ve-
nir nous rencontrer !

Comment acheter tes
livres?

Maintenant que tu sais qui on est, tu
te demandes sûrement comment récupérer
tes bouquins. Pour cela, deux solutions
s’offrent à toi : soit tu viens les acheter di-
rectement au local, soit tu les commandes
sur notre site web https ://www.cdc-fsa.be/
et tu viens ensuite les récupérer au local
durant nos horaires d’ouverture (lu-me-vdd
12h40-13h20).
Dans tous les cas, il faut t’inscrire sur le
site, ne serait-ce que pour consulter la liste
des livres dont tu pourrais avoir besoin ou
commander tes photocopies.
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!IMPORTANT! Pendant les 2
premières semaines de chaque rentrée,
nous ne procédons que par commande !
L’inscription est donc obligatoire pour re-
cevoir tes livres au plus tôt. De plus, nos ho-
raires changent temporairement pour faire
face à la rentrée et savoir distribuer à tous
leurs livres dans les plus brefs délais. Le tu-
toriel de commande suit cette présentation,
fais attention au fait que tous les livres ne
te concernent pas, vérifie que tu prends le
bon pack avant de commander (un seul par
section et par quadrimestre).

Notre local
Pour venir chercher tes livres ou nous

rencontrer, tu devras passer à notre local.
Il se situe au B28 à l’Institut Montefiore
(Allée de la découverte 10), au sous-sol à
côté du local de l’AEES. Pour nous trou-
ver, il te suffit donc de rentrer l’adresse
dans Google Maps et de suivre, une fois
dans le batiment, les panneaux ”AEES”. Tu
peux aussi simplement attendre le J-1 où
des étudiants vont te faire visiter le campus.

Nos tarifs
Les tarifs détaillés de nos livres

se trouvent sur notre site web
https ://www.cdc-fsa.be/. Concernant les
impressions, elles ne commencent qu’à
partir de la troisième semaine de cours,
le temps que tous les livres aient été dis-
tribués. Voici les prix à titre indicatif, le

site les calculera cependant tout seul :
— Noir et blanc : 10 cents pour 4 faces
— Couleur : 20 cents la face
— Reliure à spirales : 1 euro/pièce
— Reliure thermique : 1 euro/pièce

Enfin, les scans sont gratuits, il te suffit de
venir au local pendant les heures d’ouver-
ture avec ta clé USB.

Nos horaires
En temps normal (hors rentrée), nous

sommes ouverts le lundi, mercredi, ven-
dredi de 12h40 à 13h20.
Cependant, les 2 premières semaines de
rentrée, nous sommes ouverts tous les jours
(sauf week-end) aux heures qui seront
communiquées via notre page et sur les
différents groupes Facebook. Nous ouvrons
aussi le J-1 (le jour où on te présente la
fac) spécialement pour les bac 1 afin que
tu puisses avoir tes livres pour le premier
jour de cours.

Tuto commande
Tu as dû le recevoir par mail un peu

avant la rentrée, mais au cas où, le voici à
nouveau !

1. Rends-toi sur notre site web puis
sélectionne catalogue de syllabus
Notre site : https ://www.cdc-fsa.be/

2. Maintenant, deux choix s’offrent à
toi : tu peux commander un pack ou des
syllabus séparément.
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Commander un pack :
Pour commander un pack, va dans ≪ Pack
de syllabus ≫. Tu peux alors trouver
des packs contenant les livres des cours
généraux du quadrimestre et de la section
indiquée.

!Attention !, il n’y a qu’un pack par
section et par quadrimestre (i.e. au Q1, il
y a un pack pour les bac 1 ingénieur civil,
un pack pour les bac 1 ingénieur architecte
et un pack pour les bac 1 science informa-
tique). NE LES COMMANDE PAS TOUS.

Commander des syllabus :
Tu peux commander un ou plusieurs livres
en allant dans ≪ catalogue complet ≫ ou
≪ syllabus qui vous concernent peut-être ≫.
• Dans le catalogue complet, tu trouveras
tous les livres actuellement en vente. tu
peux directement chercher le nom du livre
dans la barre de recherche ou filtrer selon
ton année, tes options et le quadrimestre.
• Pour la page ≪ syllabus qui vous
concernent peut-être ≫, tu trouveras direc-
tement les livres filtrés selon l’année et les
options que tu as inscrites sur ton compte
(pense à actualiser ton compte chaque
année).

Photocopies :
Notre cercle propose aussi un service
de photocopie. Toutes les indications
nécessaires sont inscrites sur la page, veille
à les respecter.

3. Panier et récupération de la com-

mande :
Une fois ton livre ou pack trouvé, tu peux le
mettre dans ton panier et tout payer une fois
le panier rempli. (Attention, il faut créer un
compte pour pouvoir commander ! )

Tu peux, de manière optionnelle, in-
diquer ton numéro de téléphone et cocher
l’option pour recevoir un message lorsque
ta commande est prête, même si un mail te
sera automatiquement envoyé. Attention,
les commandes préparées pendant les deux
premières semaines de cours ne recevront
pas de message ! En effet, les premiers jours
de rentrée, les packs et livres sont déjà
préparés. Tu pourras récupérer tes livres
lors de nos heures d’ouverture, une fois le
mail et/ou SMS reçu, ou lors des ventes de
rentrée qui se déroulent comme suit :
13/09 : ventes pour les bac 1
14/09 : ventes pour les bac 2
Reste de la 1ère semaine : toutes les autres
années
Deuxième semaine : tout le monde

Ensuite, l’horaire habituel reprend : les
lundi-mercredi-vendredi de 12h40 à 13h20.

Tu peux aussi retrouver l’historique de
tes commandes sur ton profil.
Il est possible d’acheter tes livres/packs/-
photocopies sur place. Cependant, nous te
demandons de privilégier les commandes
et nous accepterons uniquement celles-ci la
première semaine.

La centrale des cours
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Le CB info

Bonjour à toi lecteur, si tu viens de
débarquer dans ce beau bordel qu’est l’uni-
versité et que tu cherches à connaı̂tre tout
sur la vie d’étudiant dans laquelle tu vas
baigner pour les 5 à 10 prochaines années
(chacun son rythme, on ne juge pas), ces
quelques lignes sont faites pour toi. Nous
allons ici tenter de t’éclairer sur ce qu’est
la guindaille et plus particulièrement le
BAPTÊME estudiantin.

Si ces derniers mots ont fait remonter en
toi les souvenirs traumatiques des articles
Sudpresse parlant de nous, je te conseille
de continuer ta lecture encore un peu, tu
pourrais être surpris.

Tout d’abord qui sommes-nous? Nous
sommes le comité de baptême informa-
tique, on fait partie de la rare catégorie des
informaticiens qui aiment guindailler (si tu
n’as jamais eu l’occasion de faire la fête
ou que tu penses ne pas aimer ça, n’oublie
jamais que maman a dit qu’il faut goûter
avant de dire qu’on n’aime pas et surtout
que la guindaille Liégeoise quand tu es
étudiant n’a aucunement la même saveur
de ce que tu as pu connaı̂tre avant).

Maintenant en quoi consiste le baptême?
Nous aurons l’occasion de le décrire en
détail durant notre visite en amphi dans
le courant des semaines à venir, mais en
attendant, retiens juste qu’il s’agit d’une
série d’activités se déroulant en dehors
des heures de cours. Elles te permettront
de faire des nouvelles connaissances de
manière express que tu garderas pour le
restant de ta vie (idéal quand tes potes ne
sont pas dans la même section que toi),
elles te permettront aussi de t’affirmer, de
repousser tes limites, tout ça dans une am-
biance d’autodérision et de second degré
dont seuls les Belges ont le secret.
De plus on ne va pas se le cacher, mais
le coeur du folklore Liégeois ainsi que
les plus grosses guindailles sont bien
évidemment organisées par les comités de
baptême de l’université.

Alors si tu veux en savoir plus sur notre
univers décalé, si tu n’en as rien à foutre du
baptême mais que tu veux pousser (boire)
des mousses (des bières) avec les gens de
ta section ou si ce discours a suffi à te
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convaincre de faire ton baptême, je t’invite
à suivre la page CB info (@comiteinfo) sur
Facebook où nous posterons nos soirées et
évènements tout au long de l’année.

Bien à toi,

Le CB INFO
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Le CSS

Qui sommes-nous?

CSS signifie “Computer Science Stu-
dents“, et c’est le nouveau cercle des
étudiant·e·s en sciences informatiques de
l’université de Liège. Tout juste créé
l’année passée, son objectif est d’accompa-
gner les nouvelles et nouveaux étudiant·e·s
en sciences informatiques pour faciliter
leur intégration dans la section et dans la
faculté, mais également de leur proposer
des aides et outils pour encourager leur
réussite.

Que proposons-nous?

Le CSS est structuré en 5 branches :
— La branche Administration, qui

a pour objectif de coordonner les
autres branches et gérer le budget.

— La branche Technique & Cloud,
qui aide les étudiant·e·s en cas de
problème ou questions techniques et
qui organise toutes sortes de forma-
tions (Install Party, formation La-
TeX, formation Git, ...)

— La branche Divertissement, qui
organise des événements en tout
genre, que ce soit des barbecues,
des soirées, des sorties, ... C’est
également cette branche qui s’oc-
cupe de notre local, le R15!

— La branche Communication, qui,
en collaboration avec les profes-
seur·e·s et le service de communi-
cation de l’université, organise des
activités pour (mieux) informer les
étudiant·e·s du secondaire quant aux
études d’informatique à l’université.

— La branche Aide à l’étude, qui
propose des activités pédagogiques
pour aider les étudiant·e·s de la sec-
tion (des remédiations, des examens
blancs, ...) afin de maximiser leur
chance de réussite. C’est également
cette branche qui gère le mentorat
étudiant ”PEPS” au sein de notre
section.

Rejoignez nous !

Que cela soit pour nous découvrir, nous
rejoindre, ou simplement pour passer un
moment avec nous pendant l’une de tes
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pauses, si tu es étudiant·e en sciences infor-
matiques, nous attendons avec impatience
de te rencontrer ! Nos membres ainsi que
les étudiant·e·s en sciences informatiques
t’attendent à notre local, le R15 (à quelques
pas de l’entrée de Montefiore), pour t’offrir
un café ou un thé et une petite collation.
N’hésite plus et viens nous rendre visite !
Tu peux également en apprendre plus sur
notre cercle en consultant notre site Inter-
net : css.montefiore.uliege.be.

CSS
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Oeil

L’OEIL : L’Orchestre au
diapason

Non, l’OEIL n’est pas une organi-
sation secrète de binoclards, il s’agit de
l’Orchestre Etudiant des Ingénieurs de
Liège, composé d’une quarantaine de mu-
sicien·nes possédant des parcours très di-
vers. Ingénieur vous dites ? Pas seulement :
L’Orchestre porte ce nom car c’est au sein
de la faculté des sciences appliquées qu’il
s’est vu (re)naı̂tre il y a maintenant 10 ans.

Que tu sois étudiant·e, doctorant·e,
alumni, jeune, moins jeune, ingénieur·e ou
non, de l’ULiège ou d’une Haute École,

violoniste, bassoniste, altiste, hautboı̈ste,
contrebassiste (. . .) nous te souhaitons la
bienvenue et t’accueillons à bras (et instru-
ments) ouverts ! La seule condition? Prati-
quer de la musique et vouloir partager ce
béguin avec d’autres musicien·nes !

De plus, cette année nous fêtons nos
10 ans d’existence ! ! Et oui, cela fait déjà
10 ans que nous partageons tous ensemble
cette même passion qu’est la musique. Ça
se fête, non? Alors, ce samedi 26 no-
vembre 2022, ça sera l’occasion de ve-
nir célébrer la décennie avec nous ! Nous
préparerons, pour l’occasion, un super pro-
gramme qui risque de plaire à certain !

Question projets, l’OEIL n’est pas
en reste. Entre les différents événements
propres à l’ULiège (cérémonies de mise
à l’honneur des diplômés, la Revue des
Ingénieurs, animations musicales de di-
vers congrès et évènements), l’OEIL parti-
cipe également à des événements externes
à l’Université (ex : ≪ Les Retrouvailles
≫), propose des échanges avec d’autres or-
chestres (ex : avec ≪ l’Orchestre du Plateau
de Saclay ≫, l’orchestre de Polytech X, de
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l’ENSTA et de SupElec à Paris) et organise
même ses propres concerts !

Et puis, il y a ces moments plus chill,
lors desquels on va boire un verre, on sort
sur le marché de Noël pour partager une tar-
tiflette, on se rejoint à la Foire pour manger
des croustillons, on organise des barbecues
quand le soleil pointe le bout de son nez,
et d’autres activités pour partager des mo-
ments en dehors de la musique.

D’ailleurs, en parlant barbecue : notre
BBQ de rentrée aura lieu le jeudi 29 sep-
tembre prochain à partir de 18h30 sur la
pelouse de Montefiore* (bâtiment B28),
n’hésite pas à venir nous faire un coucou
et découvrir qui nous sommes !

Côté pratique, les répétitions ont lieu
à raison d’une fois par semaine : tous les
mardis de 18h30 à 21h au bâtiment B52
(Sart-Tilman)*, en dehors des congés et
sessions d’examens.

Si tu souhaites plus d’infos, n’hésite pas
à aller sur :

https://www.oeil.uliege.be

oeil@uliege.be

https://www.facebook.com/OEILg

@orchestre.oeil

Orchestre Etudiant des Ingénieurs de Liège

*Avec le bus 48, l’arrêt Polytech est
le deuxième arrêt après celui de chimie
(amphithéâtres de l’Europe). L’entrée af-
fichée est celle du B52 mais il est également
possible de rentrer par le côté opposé
du bâtiment. Nous répétons au 0, dans
le grand couloir, juste en face de la bi-
bliothèque.

L’orchestre des étudiants ingénieur à
Liège

https://www.oeil.uliege.be
oeil@uliege.be
https://www.facebook.com/OEILg
https://www.instagram.com/orchestre.oeil/
https://www.youtube.com/channel/UCapkwp_TqD3JsH3heo24g1w
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Le pot’ingé

Envie de t’investir dans un projet qui a
du sens et qui est en accord avec tes valeurs
tout en rencontrant un tas de personnes su-
per intéressantes?

→ Rejoins le Pot’Ingé !

Le Pot’Ingé est un potager communau-
taire ouvert à toutes et à tous (étudiants·es,

doctorants·es, membres du personnel,
extérieurs·es, . . .) situé à côté du B52.
Le but de ce potager est bien sûr d’ap-
prendre à cultiver des fruits, des fleurs
et des légumes selon les grands principes
de la permaculture. Mais, c’est également
un lieu permettant de (se) conscientiser
aux dérèglements climatiques, aux circuits
courts, au développement durable et à la
biodiversité. Le Pot’Ingé organise durant
l’année un ensemble de journées chantier,
d’ateliers, de balades, de conférences et de
workshops.
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Le Pot’Ingé est organisé autour de
différents groupes de travail dans lesquels
tu peux t’impliquer à ton rythme. Voici une
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brève description des différentes équipes
dans lesquelles tu peux t’impliquer :

— Team Plantation : Comme son nom
l’indique, cette équipe s’occupe du
suivi de nos fruits, légumes et fleurs.
Du plan de culture, à la récolte, en
passant par la graine et le semis, tu
apprendras plein d’informations sur
le cycle de vie des plantes.

— Team Construction : Cette équipe
s’occupe du suivi logistique en
matières premières et de la construc-
tion des nouveaux équipements,
comme l’abri, les bacs et la structure
à houblon. Il y en a vraiment pour
tous les goûts.

— Team Finance : Ici, on brasse un max
de thune histoire de pouvoir conti-
nuer nos projets et plantations en
toute sérénité.

— Team Évènements : Workshop,
conférences, méga teuf de l’été, ...
La Team Événements organise toute
sorte d’activités pour continuer à ap-
prendre tous ensemble ou simple-
ment pour passer du bon temps.

— Team Biodiversité : La biodiver-
sité étant un axe primordial de
notre projet, cette équipe veille
à ce que chaque projet/équipe en
intègre les principes fondamentaux
pour les appliquer au jour le jour.
C’est également l’occasion d’en ap-
prendre davantage sur la faune et la
flore de notre environnement.

— Team Organisation : Ici, on parle

plutôt logistique, organisation du
travail et représentation extérieure.
C’est la Team Organisation qui
s’occupe du suivi des membres et
des différents projets transversaux,
ainsi que de la représentation au sein
de la faculté.

— Team Didactique : Cette équipe
s’assure que chacun puisse conti-
nuer à apprendre au sein du projet.
Des panneaux explicatifs, aux for-
mations durant les journées chan-
tier, en passant par les projets
étudiants réalisés au sein de l’as-
sociation, la didactique fait partie
intégrante de notre projet.

— Team Communication : Pour finir,
parlons de l’équipe sans laquelle tu
ne nous connaı̂trais pas. La Team
Communication assure notre visibi-
lité vers le monde extérieur : ar-
ticles divers et variés, posts Face-
book, publications Instagram, par-
tages de trucs et astuces, ...
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Ça te tente de venir profiter du terrain et de
donner un petit coup de main de temps en
temps?
→ Deviens adhérent·e !
Tu as envie de t’investir davantage ou de
porter certains projets ?
→ Alors, le statut de membre est fait pour
toi !

N’hésite pas à nous contacter pour avoir
plus d’informations. Ou alors (encore
mieux), viens nous rejoindre le mercredi
5 octobre à notre Assemblée Générale
d’Automne. Cette soirée sera l’occasion
pour toi d’en apprendre plus sur notre pro-
jet et de voir comment tu pourrais t’investir
selon tes envies. Cela ne t’engage à rien et
c’est l’occasion de partager un bon moment
en buvant de la soupe (ou une bière, à toi

de choisir).

Au plaisir de te rencontrer !

L’Équipe du Pot’Ingé

Page Facebook : Pot’Ingé
Page Instagram : @pot.inge

Le pot’ingé
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Le guide du routard

Bienvenue au Sart-Tilman, amis bourlingueurs et ingénieurs. En vagabondant dans
les allées et bâtiments, vous aurez pu constater l’immensité fascinante de ce site universi-
taire. Comment s’y retrouver dans ce dédale d’allées et bâtiments aux noms incongrus?
Comment être au courant des bons plans de cette colline universitaire ? Que faire en plein
milieu de cette forêt étudiante? Tout comme bon touristique qui se respecte, vous aurez
besoin d’un guide de voyage. Ainsi, dans ce petit guide du routard (édition limitée),
vous trouverez les informations pratiques et culturelles nécessaires au bon déroulement
de votre séjour au Sart-Tilman.

Climat

Perchée à plus de 250m d’altitude, la colline du Sart-Tilman abrite un climat doux
et agréable de juin à septembre. D’octobre à avril, ciel gris, pluie et froid sont les
ingrédients de la météo quotidienne. Les différences de climat avec le centre-ville peuvent
parfois être frappantes, attention donc à bien vous couvrir. A l’intérieur des bâtiments,
des études sont encore menées pour comprendre les phénomènes de ventilation polaire
dans les amphis de l’Europe et de canicule étouffante dans les classes de TP physique.

Faune et Flore
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Plusieurs centaines d’hectares d’espaces verts et de forêts font du Sart-Tilman un
site exceptionnel où prolifèrent diverses espèces animales. Dans un recoin à l’est du do-
maine, on retrouve des espèces abondantes et pourtant si peu charmantes : les droits, les
psychos et autres littéraires. Ces animaux ont parfois du mal à s’entendre avec une autre
espèce, bien plus remarquable et majestueuse, qui se balade à l’exact opposé du domaine
(quartier Polytech) : les ingénieurs. Il existe également des bêtes plus neutres, vivant un
peu partout dans le campus, comme les médecines et les sciences. De manière générale,
les plus jeunes animaux de toute espèce tendent à cohabiter en harmonie au milieu du
site, près des grands amphis.

Transport

Pour se rendre au ST depuis le centre-ville, un service efficace de transport en com-
mun est assuré à toute heure de la journée. Les bus 48 et 58 permettent aux voyageurs
de descendre et redescendre la colline en toute sécurité et sérénité. L’accent est mis sur
le confort et l’espace vital des voyageurs dans les bus. Sur le site même, des jambes
musclées enchaı̂nant de grandes foulées sont conseillées pour se déplacer d’un quartier
à l’autre et arriver à l’heure aux séances de cours.

Manger

Les restaurants universitaires de l’ULiège sont dispersés un peu partout sur le campus
et servent tous les jours de 11h30 à 14h de délicieux repas de midi aux étudiants et au
personnel.

— Grande Cafèt / B62 : c’est la cafétéria principale avec un self-service chaud
proposant plats du jour, plats santé, suggestions, ainsi que de grands classiques
comme les boulets frites 100 % home-made. - Astuce grosses bouffes : un grand
sourire quotidien auprès des dames du self vous sera rendu au centuple dans votre
assiette. - Attention à présenter la carte d’étudiant à la caisse pour bénéficier de
réductions inouı̈es. La cantine, divisée en 2 étages, est grande mais vite bondée :
il vaut mieux venir avant 12h30.

— Cafèt B4 / Europe : petite cafétéria ouverte de 8h à 16h où un personnel souriant
propose sandwichs, paninis, pâtes et soupes. Y sont également servies boissons
froides et chaudes ainsi que des viennoiseries et gaufres. Le café, dont le prix ne
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cesse de grimper, est servi avec un petit spéculoos. Mieux vaut venir vers 12h afin
d’éviter une longue file d’attente.

— Cafèt B8 : petite restauration identique à celle du B4. On y servait avant de
délicieuses parts de pizzas italiennes ; mais ça, c’était avant.

— Cafèt Montéfiore B65 : même restauration, ce bâtiment vitré sur le chemin de
Montef a l’avantage d’être un peu en retrait du cœur du campus et accueille donc
essentiellement des ingés.

— Kfet élec : petite cafétéria tenue par des étudiants en fsa à l’entrée du bâtiment
Montéfiore qui sert de réconfortants croques-monsieur.

— Pour les touristes qui désirent faire des économies et qui se nourrissent essentiel-
lement de Twix, des distributeurs sont implantés un peu partout sur le campus.

Dormir

Pour vous reposer après (ou avant) une longue journée de voyage à travers le cam-
pus, les sièges et planches des amphithéâtres seront vos nouveaux lits. Vous découvrirez
à travers votre cursus que certains cours sont plus propices au sommeil que d’autres. Le
confort des amphithéâtres est également important : on dort mieux dans les grands am-
phis rénovés que dans les amphis glacés du B4 où les fesses se raidissent au contact du
siège en bois. Le must reste néanmoins les bibliothèques et salles d’études où des poufs
moelleux accueilleront vos fessiers pendant vos ≪ pauses ≫.

Activités et visites

De nombreuses activités intellectuelles et sportives sont à découvrir sur le campus
du Sart-Tilman. Au début d’année, étudier et assister assidûment aux cours est l’activité
la plus prisée, mais elle s’essouffle lorsque l’hiver approche. Au niveau sportif, les ma-
gnifiques bois du Sart-Tilman offrent de nombreux chemins de promenade, de course à
pieds et de VTT. A part cela, le ST n’est point vraiment propice à la fête ; on se redirigera
donc vers le centre-ville pour plus de récréation.
La conception architecturale du ST est à découvrir à travers les différents quartiers du
domaine. Du côté Agora, vous pourrez visiter à vos risques et périls le célèbre dédale
du B31. Non loin de là, à l’extérieur, les touristes peuvent admirer diverses statues au
sens caché. Un majestueux taureau en bois trône au milieu du site. On retrouve sculp-
tures humaines, blocs de pierre et autres extravagances architecturales aux quatre coins
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du domaine.

Bien-être

Assister aux cours est parfois fatiguant pour le routard, même avisé ; il convient donc
de prendre soin de soi et de se laisser un peu aller. A cet effet, le local AEES (sous-sol de
Montefiore, B28) accueille avec grand plaisir les voyageurs venus de tous horizons. On
y propose des bières Jupiler à 0.60 €, mais aussi de nombreuses autres bières spéciales.

Argent et budget

La destination du Sart-Tilman n’est pas des moins onéreuses. Avant votre départ
définitif, prévoyez beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent. En plus des 835€ que vous
avez déjà du payer pour votre voyage, il vous faudra encore allouer un budget qui pour-
rait dépasser de loin cette somme. Les syllabus de cours et repas chauds à midi feront
des dégâts sur votre compte en banque. Les guindailles risquent également d’être fatales.

Sophie
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Guide suprême de la
belote

Bonjour à toi, jeune étudiant/étudiante.
Tout d’abord, je te souhaite la bienvenue
dans notre faculté. Comme le titre de l’ar-
ticle l’annonce, on va parler de cartes. Tu
viens d’arriver à l’université et déjà tu es
surmené (Bon l’introduction étant faite, je
vais déjà t’avouer un truc : j’en ai déjà
marre de mettre des ’(e)’ à la fin de chaque
participe passé, adjectif, etc. Donc non,
mes demoiselles, je ne vous oublie pas,
mais il faudra survivre à ce désagrément,
”be brave” comme on dit) entre tes nou-
veaux cours, les amphithéâtres, les nou-
veaux amis et autres. Je pense qu’un jeu de
cartes est une des manières de se détendre
(en dehors des guindailles, mais pour ça
t’as pas besoin de mon aide je présume)
et accessoirement de meubler un temps de
midi avec tes nouveaux potes d’amphi.

Je ne pense pas être la personne la plus
convaincante du monde en disant ”la belote
c’est cool !”, mais je t’incite quand même
à t’y essayer histoire de te faire ta propre
opinion !

La première question que tu pourrais
te poser c’est ”Pourquoi ce jeu-là ?”. Tout
simplement parce que si tu es en FSA (”Fa-
culté des Sciences Appliquées”), c’est que
tu es doué pour compter et élaborer des
stratégies (je t’aurais appris le poker men-

teur si on était en science po’ ou la ba-
taille si on était en psycho...) Bref, ce jeu
demande à la fois de la mémoire, de la
stratégie et de l’esprit d’équipe (et oui, si
tu ne le savais pas, ça se joue par équipe de
2). Tu es prêt ? On y va alors !

Tout d’abord, le placement : comme je
viens de le dire, une partie se déroule entre
4 joueurs. (Il y a donc 2 équipes de 2, je fais
le calcul pour aider ta copine de commu
si jamais elle lit l’article). Les membres
d’une même équipe se font face et ont à
leur gauche et à leur droite les membres de
l’autre équipe.

Les cartes. La belote se joue avec les
cartes allant du 7 à l’AS (inclus), ce qui
donne 32 cartes. On va directement ren-
trer dans les choses bizarres avec le sujet
suivant : les valeurs et l’ordre d’importance
des cartes changent en fonction de si la cou-
leur (ici, le terme couleur ne désigne pas
’rouge’ et ’noir’, mais bien ’cœur’, ’car-
reau’, ’pique’ et ’trèfle’) est un atout. (La
couleur de l’atout est la couleur forte et
dont les cartes te permettront de remporter
plus facilement un tour (aussi appelé pli), je
reviendrai sur l’explication de l’atout plus
tard).
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Voici un tableau récapitulatif :

Atout Valeur Non-Atout Valeur
Valet 20 As 11

9 14 10 10
As 11 Roi 4
10 10 Dame 3

Roi 4 Valet 2
Dame 3 9 0

8 0 8 0
7 0 7 0

Maintenant que la base est posée,
on va discuter du jeu en lui-même. Le
but est de faire un maximum de points,
comme tu t’en doutes, mais il y a cer-
taines contraintes. Tout d’abord, il s’agit
d’un jeu de contrat, ce qui signifie que les
joueurs vont avoir la possibilité de dire ”Je
veux jouer cette part et je vais gagner”.
Le joueur qui va annoncer cela va avoir
un avantage : il va pouvoir choisir quelle
couleur sera l’atout. Il y a un désavantage,
c’est qu’il engage son équipe à faire plus
de la moitié des points lors de la partie. Il
se place en position de force (et d’attaque)
et choisissant la couleur de l’atout et donc
l’autre équipe (potentiellement en position
de faiblesse) doit se défendre du mieux
qu’elle le peut. Si l’équipe attaquante ne
remplit pas son contrat (gagner plus de
la moitié des points), l’équipe défensive
gagne l’entièreté des points de la partie (On
dit que l’équipe attaquante ”est dedans”
et qu’elle ”prend une boite” (Tu vas vite
remarquer que la belote est truffée d’ex-

pressions diverses et variées). Il faut donc
bien réfléchir avant de décider d’attaquer.
Le choix de l’équipe attaquante se déroule
en deux voire trois phases que je vais t’ex-
pliquer.

Tout d’abord, les cartes sont mélangées
(on dit qu’on ”mêle” les cartes) ou non
en fonction des préférences des joueurs,
le mieux étant de se mettre d’accord avant
de commencer la partie. Ensuite, le joueur
à droite de la personne ayant mélangé va
”couper”, c’est-à-dire qu’il a le droit de
prendre ou non (il n’y a pas d’obligation)
une partie de la pile de cartes pour qu’elle
finisse en dessous du tas. Si la personne
décide de couper, elle doit en revanche
prendre au minimum 4 cartes (c’est le
nombre de cartes dans un pli). La coupe
permet d’éviter la triche vu que la per-
sonne qui coupe est l’adversaire de la per-
sonne qui mélange. Ensuite, la personne
ayant mélangé distribue 5 cartes à chaque
joueur (soit 3 cartes puis 2, soit l’inverse)
en commençant par le joueur à sa gauche
et en finissant par soi-même. Finalement,
la carte au-dessus du paquet restant est re-
tournée.

Comme tu le vois, la distribution des
cartes est assez stricte, ce qui explique la
nécessité de pouvoir ”couper” et aussi le
choix de mélanger ou non les cartes. Lors
d’un pli, les joueurs vont être obligés de
jouer une même couleur, ce qui favorise
le risque d’obtenir des cartes de la même
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couleur lorsque qu’un joueur va recevoir 3
cartes à la suite d’un paquet non mélangé.

Oui ça a l’air très strict et en un sens
ça l’est, mais tu verras par la suite que cela
permet d’élaborer des stratégies. On conti-
nue?

La carte (et donc la couleur) ayant été
retournée va dans un premier temps être
une proposition d’atout. Chaque joueur,
en connaissance de ses 5 cartes, va pou-
voir estimer s’il désire être l’équipe atta-
quante ou non. Le premier joueur à pou-
voir émettre son avis est le joueur à gauche
de la personne ayant mêlé. Il a le droit de
”prendre” (Son équipe devient l’équipe at-
taquante) ou de ”passer” (il laisse la pos-
sibilité au joueur à sa gauche de faire
le même choix). Ainsi de suite jusqu’à
ce qu’un joueur décide de prendre ou
bien que chaque joueur ait ”passé”. Si
un joueur a décidé de prendre, il obtient
immédiatement la carte du haut du paquet,
ensuite les cartes restantes sont distribuées
à chaque joueur, 3 par 3 (sauf pour le joueur
ayant pris, qui lui ne recevra que deux
cartes) en respectant le même ordre que
lors de distribution des premières cartes.

Si aucune personne n’a pris, un second
tour débute. Ici, les joueurs vont avoir la
possibilité de passer OU choisir une des
trois autres couleurs comme atout OU de
décider de jouer ”sans atout” (si tu as beau-
coup d’AS, c’est une option intéressante)

OU ”tout atout” (si tu as beaucoup de va-
lets). La différence est qu’après le choix
d’un joueur, les joueurs restants du tour
vont pouvoir choisir une ”option” ayant une
plus grande valeur. Je m’explique : le ”tout
atout” surpasse les deux autres décisions et
le ”sans atout” surpasse les couleurs. Donc,
si joueur 1 choisit une couleur, joueurs 2,
3 et 4 pourront choisir de ”passer ou jouer
”sans atout” ou ”tout atout”. Si joueur 2
choisit ”sans atout”, joueurs 3 et 4 pourront
choisir de passer ou jouer ”tout atout”.

L’option ayant la plus grande valeur
est conservée, le joueur l’ayant prononcée
prend la carte retournée en haut du pa-
quet et la distribution du reste des cartes
est la même que celle précédemment men-
tionnée.

Si après ce tour, tous les joueurs
décident de ”passer”, la carte retournée est
donnée au joueur à gauche du mêleur et
les autres cartes sont distribuées. Le joueur
ayant reçu la carte retournée, en possession
de ses 8 cartes, est obligé de faire un choix
de jeu : la couleur de son choix en atout,
”sans atout” ou ”tout atout”. Il ne peut plus
”passer”. On dit qu’il est ”forcé”.

Pour finir, il existe une dernière règle
nommée le ”valet tournant”. Si la carte
retournée au début du jeu est un valet, la
personne à gauche du mêleur doit prendre
cette carte et l’atout est la couleur du valet.
Il n’y a pas de choix possible dans ce cas-là.
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Ça fait beaucoup et on n’a pas encore
commencé à jouer... On y est presque, je te
le promets !

Il existe une exception : si un joueur
comptabilise 14 points ou moins dans son
jeu, il peut décider de ne pas joueur. Le
mêleur reprend les cartes et on recom-
mence la distribution.

Résumé : Premier tour : prendre ou
non la couleur retournée. Second tour :
prendre ou non une autre couleur OU sans
atout OU tout atout. Forcé : le joueur à
gauche du mêleur choisit.

Voilà ! Maintenant on peut jouer !

Règles

• Le joueur qui remporte un pli en-
tame le pli suivant. Pour le premier
pli, la personne à gauche du mêleur
entame. Les autres joueurs suivent
dans le sens horlogique.

• Lors d’un pli, les joueurs doivent
suivre la couleur entamée. Si un
joueur n’a pas de carte de cette
couleur, il doit couper (utiliser un
atout). S’il n’a pas d’atout, il pose
n’importe quelle carte.

• Si un joueur n’a pas la couleur de-
mandée et que le pli est actuelle-
ment gagné par son coéquipier, le

joueur n’est pas obligé de couper.
(”on ne coupe pas son homme”).
Exemple : 1 joue AS carreau, 2 joue
Roi carreau. Si 3 n’a pas de carreau,
il n’est pas obligé de couper, car 1
gagne (1 et 3 tiennent ensemble). Si
4 n’a pas de carreau, il doit couper,
car c’est 1 qui gagne.

• Si un joueur ne sait pas suivre et
qu’un adversaire a coupé, le joueur
doit couper avec un atout plus grand
s’il en a un (”il monte à l’atout”).
S’il n’a pas d’atout plus grand, il
met un atout plus faible (”il pisse”).

• Si un pli est gagné grâce à un atout
par son coéquipier, le joueur n’est
pas obligé de ”monter à l’atout”
(”on ne monte pas sur son homme”).
Ce cas de figure peut arriver si le
pli est entamé avec un atout : 1
joue 8 d’atout, 2 doit monter et joue
l’As. 3 doit monter, mais n’a pas
de meilleure carte et donc joue la
Dame. 4 a le valet et le 7. Il peut
conserver le valet, car c’est 2 qui
gagne le pli actuellement. Il joue
donc 7.

• Si un joueur dispose du Roi et de
la Dame d’atout dans son jeu, il
peut dire ”belote” lorsqu’il utilise
le Roi et ”rebelote” quand il utili-
sera la Dame. Cette annonce permet
de faire monter de 20 points le score
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de l’équipe. Si le joueur ne dit pas
la rebelote, son équipe ne fait pas de
point.

• Le dernier pli de la partie rapporte
10 points à l’équipe qui le gagne,
c’est le ”dix de der”.

En cas de non respect des règles,
l’équipe ayant triché ne gagne aucun point
tandis que l’équipe adverse gagne 162
points (ensemble des points d’une partie
avec une couleur en atout).

Comptage des points

Une partie avec couleurs comptabilise
152 points + 10 points de ”dix de der”
⇒ 162. Si l’équipe attaquante fait moins
de 81 points, l’équipe défensive gagne les
162 points (voire 182 points en cas de be-
lote/rebelote). En cas d’égalité (81 à 81),
l’équipe défensive gagne ses 81 points et
les 81 points de l’équipe attaquante seront
attribués au gagnant de la prochaine partie.

Pour éviter les calculs, les points sont
arrondis à la dizaine. Si le chiffre des unités
est supérieur ou égal à 6, on arrondit à
l’unité au-dessus ⇒ 86 devient 9. Sinon,
on arrondit en dessous ⇒ 82 devient 80.
Une partie avec couleurs totalise donc 16
points SAUF si les équipes ont un nombre
de points terminant par 6. La partie totalise
alors 17 points.

Pour une partie ”sans atout”, les cartes
doublent leur valeur (mais ce n’est pas le
cas pour le dix de der ni la belote). On ar-
rive donc à 250 points ⇒ 25 points (voire
27 en cas de belote). Pour une partie ”tout
atout”, on arrive à 258 points ⇒ 25 ou 26
points. Les belotes ne sont pas comptabi-
lisées dans ce mode de jeu.

Finalement, la première équipe à ga-
gner 150 points au fil des parties gagne.

En cas de capot, l’équipe l’ayant réalisé
se voit offrir 100 points ⇒ 10 points
supplémentaires une fois arrondi. Une
équipe réalise un capot lorsqu’elle gagne
l’ensemble des plis d’une partie, laissant
l’autre équipe sans carte gagnée. Si le capot
est réalisé par l’équipe défensive, on parle
de ”capot retourné” (il peut s’en suivre
une marche de la honte pour l’équipe at-
taquante).

Astuces et Conseils pour débutant

• Au début, il vaut mieux jouer en
se concentrant sur les règles sans
chercher de stratégie afin de bien
s’imprégner du jeu.

• Ensuite, après s’être habitué, la
chose la plus importante est de
compter les cartes. Tu dois donc tou-
jours être capable de répondre aux
questions ”qui n’a plus d’atout ?”



XXI N◦1 L’Ingénu 13 SEPTEMBRE 56

et ”Combien d’atouts sont déjà
tombés ?”.

• Savoir qui a posé quelle carte et
en tirer les bonnes conclusions per-
met de deviner le jeu de ses adver-
saires et de son allié et d’agir en
conséquence.

• Finalement, jouer avec le même
coéquipier permet de connaı̂tre sa
manière de jouer et donc de deviner
son jeu.

Voilà on est arrivé au bout des règles
de base. J’ai essayé de faire le plus court
et concis même pour quelqu’un n’ayant ja-
mais joué aux cartes. J’espère que tu as
pu apprendre certaines choses ou te les
remémorer si tu les avais oubliées. Je n’ai
pas su te parler d’un tas de choses. Si l’ar-
ticle t’as plu, mentionne-le sur le site de
l’AEES et je referai un article pour expli-
quer en détail les éléments dont je n’ai pas
pu te parler.

Pire
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Guide pour un raclo

Tu viens d’arriver dans notre belle fac et tu ne sais pas comment optimiser ton budget
afin de te mettre un max de taules cette année? Ce guide est fait pour toi ! Grâce à la
formule très simple pourcentage∗quantite

prix je vais vous offrir une comparaison entre différents
alcools pour allier plaisir gustatif et économique. Pour toute préparation nécessitant de
l’eau, je considérerai 0.005 euro du litre. Tout prix de l’alcool est basé sur le prix de
Colruyt

La cara

La carapils, bière la moins chère du marchée met la barre très haute avec un rapport
de 4.7∗0.25

0.1995 = 5.8 32 qui est le meilleur de cette liste ! A titre de comparaison la jupiler à un
piètre rapport de 2.25.

Le reggio

Une potion qui te sera concoctée par les plus grands druides d’ingé, il faudra en
consommer des torrents pour avoir accès à la recette précieusement gardée. Pour ce qui
en est du rapport, on a le calcul 7.5∗4

17.96 = 1.7. Le rapport est vraiment mauvais mais le goût
exquis allié au fait que tu ne sentes pas l’alcool et que ce breuvage coule facilement dans
tes veines en fait cependant un très bon allié de soirée.

Le rhum-coca

Un classique en alcool + soda. Même si les vrais pirates 33 boivent le rhum à même
la bouteille, on le considérera comme un classique dans la guindaille. Son rapport de
12.72∗2.2

12.87 = 2.17435897436, en considérant 1.5l de cola everyday pour 70cl de rhum brun
de la même marque. Évidemment on peut rendre le mélange encore plus doux en aug-
mentant le coca diminuant le rapport cependant de manière exponentielle.

32. funfact : la cara en bouteille à un plus haut taux d’alcool de 0.3% par rapport à la canette pour le même prix au litre
33. Belle bite
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Le gin-tonic

Même chanson que pour son prédécesseur à l’exception près que le rapport de
2.26558773424 est légèrement meilleur. Le goût quant à lui est beaucoup plus compliqué
à masquer. Une boisson à boire entre fin gourmet car elle est très discutée.

Vermouth blanc

Ce pur bijou se buvant pur avec un glaçon est le roi de cette liste. Pointé à 2.48
euros, ce succulent nectar tapant à 15 bourrins est une excellente alternative à la bière. Il
permet d’éviter le piège de l’estomac plein et des remous à cause des bières et amorce
une montée bien plus raide vers les étoiles. Si le goût vous déplaı̂t, vous pouvez toujours
couper un peu à l’eau pour atténuer le goût prononcé de cette boisson féerique.

Baguette
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Sudoku

On commence molo avec un sudoku moyen
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Mots Mélés
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Coloriage

Bon bah... colorie.






