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Mon dernier Âedito

Ma dernière en tant que rÂedacteur en

chef et je dois vous avouer que c’est dur

d’Âecrire avec un clavier trempÂe...

Premièrement, je tiens à tous et toutes vous

souhaiter une bonne rÂeussite et une bonne

session, vous POUVEZ le faire !

Vous vous en doutez, pas trop

d’Âevènements à vous vendre pendant cette

pÂeriode creuse où dÂeprime et angoisse

règnent. Cependant, soyez prêts, car après

le calme vient la tempête, alors je t’invite

d’ores et dÂejà à bloquer la date du premier

juillet pour le GRAND BARBECUE de fin

d’annÂee. Recevoir 4 9 c’est toujours plus

facile en affonnant, n’est-ce pas?

Enfin, je voudrais remercier nos rÂedacteurs

qui s’en vont : Nanard 1, Bottin 2, Du-

rieux 3, Hannotte 4 et enfin Mathilde 5. Vous

avez marquÂe de votre plume l’histoire de

l’IngÂenu. Pour les autres rÂedacteurs, je tiens

aussi à vous rendre hommage, car sans vous

l’IngÂenu ne serait rien. Ces moments passÂes

ensemble, je les chÂerirai jusqu’à la fin.

Ce n’est pas un adieu, juste un au revoir. A

l’annÂee prochaine avec une diffÂerente cas-

quette. 6

Baguette

1. Connu sous le nom de Bernard la grosse Loutre, ou Âegalement lÂegende du club

2. On attend ton article annoncÂe il y a 3 ans sur LOTR

3. Je t’aime, Simon

4. Il faut partir du con

5. Gros travail de l’ombre, merci !

6. La guerre ne va pas se faire seule
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Emile Zola a dit

j’accuse...
Moi je dis je m’excuse :

Le Ptit TorÂe

Le jeune adorateur de l’AEES que

j’Âetais avait un peu trop pris en grippe Le

Ptit TorÂe pour son article sur le sexisme en

fac d’ingÂe et a abusÂe des blagues sur le su-

jet. Il faut dire que c’Âetait de bon ton de le

faire et que l’article n’Âetait pas très honnête.

Cependant, les rÂeactions de ce genre ont

plutôt confirmÂe qu’il visait plutôt juste et

qu’il reste du boulot à faire sur le sujet. Bref

mea culpa.

Tedi Hermot
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Un cours, un meme

Bonsoooooiiiiir ! En ces temps difficiles

(j’ose même pas penser à ma session), j’ai

bien envie de te faire rire (ou du moins sou-

rire). Alors, quoi de mieux que de beaux

petits memes des familles concoctÂes avec

amour rien que pour toi ! Sur ce, bonne lec-

ture ! 7 8

Analyse et Algèbre :

Anglais :

Chimie :

Commu graph :

7. Le saviez-vous ? C’Âetait un de mes premiers articles, mais il n’a jamais ÂetÂe publiÂe...

8. Coucou Hannotte
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Ecopol :

GÂenie de l’environnement :

Info et ODO :

Math discrètes :

MÂethode numÂerique :
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Physique : J’espère que t’as bien ri. La bise xox.

Maria
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Mea Couillepa

Je viens ici en paix. Il est enfin temps de

mettre les points sur les ºiº, d’exposer au

monde entier 9 la fraude qui vous Âecrit et de

recevoir un retour de flammes mÂeritÂe. Car

ceci est ma fin. Vous ne me verrez plus.

Après des annÂees de bons et loyaux ser-

vices, je quitte l’UniversitÂe, et avec elle la

rÂedaction de l’IngÂenu.

C’est peut-être lâche de ma part de

le faire si tard, mais j’ai dÂecidÂe de par-

tir en paix avec moi-même. MalgrÂe mes

mÂefaits. MalgrÂe mes erreurs, et je parle pas

du nombre de fois que j’ai repassÂe analyse

2. Pour la postÂeritÂe, dans un acte de pur

Âegocentrisme, je vais enfin rÂevÂeler le pot-

au-rose, dÂevoiler l’imposture. Il est temps

de faire mon Mea Culpa.

DÂesolÂe à mes partenaires de projet de

BAC1. Je peux enfin vous avouer que je

n’avais juste rien compris à MATLAB et

pas vraiment plus à LaTeX, ce qui

explique le rapport Âecrit sur Word.

DÂesolÂe à la CdC d’avoir vomi dans leur

local. C’Âetait ô combien involontaire.

DÂesolÂe à tous les rÂedacteurs en chef de

l’IngÂenu qui ont toujours acceptÂe de

publier mes articles Âecrits en retard 10.

DÂesolÂe à mes parents d’avoir fini mes

Âetudes en 8 ans, c’est pas pour vous ruiner,

promis.

DÂesolÂe à la porte de l’AEES d’avoir sorti

ses vitres de leur cadre. Un certain Simon

m’avait ÂenervÂe.

DÂesolÂe à BEST d’avoir invitÂe les gens qui

ont profanÂe vos photos il y a deux mois.

Une investigation est en cours.

DÂesolÂe aux Âechafaudages d’avoir maintenu

une haine vicÂerale contre eux alors que je

sais très bien que c’est de ma faute si j’en

suis tombÂe.

DÂesolÂe à mon foie pour l’ensemble de mon

oeuvre.

DÂesolÂe à Antoine C. pour les insultes sur

sa maman, même si c’est lui qui avait

commencÂe.

DÂesolÂe à Antoine M. pour le vent de plus

d’un mois il y a deux ans, jurÂe il Âetait plein

d’amour.

DÂesolÂe à tous ceux qui ont dû travailler

avec moi de près ou de loin, votre patience

sera rÂecompensÂee.

DÂesolÂe à tous ceux que j’ai oubliÂes, vous

Âetiez cool aussi, mais ma ROM interne est

saturÂee depuis ÂelectromagnÂetisme.

A vous tous donc, je n’implore pas

votre pardon. Je vous prÂesente ces excuses

et vous laisse en faire ce que vous vou-

lez. Sachez en tout cas que, si cËa peut vous

consoler, je ne regrette rien et ne changerais

rien s’il fallait tout recommencer. CHEH.

Un pÂecheur

9. C’est-à-dire les quelques centaines de lecteurs de l’IngÂenu.

10. Cf. celui-ci.
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top 3 des tops 3

Alors alors alors, les top 5 dans

l’IngÂenu, c’est du vu et revu (mais on les

aime quand même je vous l’accorde, peut-

être même que ce sont les meilleurs ar-

ticles). Ce que je vous propose aujourd’hui

est bien plus fort, bien plus intÂeressant.

C’est un top des tops. Mais faut suivre

parce qu’il y aura des tops de tops de tops.

(Et cËa c’est top) 11 Le dernier va vous sur-

prendre...

TOP 3 :

Top 3 des meilleures thÂeories du complot,

celui-là on ne s’en lasse pas. Entre les clas-

siques et indÂemodables reptiliens, les pla-

tistes, et notre cher Michael Jackson qui

est toujours en vie, les variantes de ce top

3 sont assez multiples et c’est ce qui fait

son charme. On y trouve aussi parfois des

thÂeories plus originales comme celle qui

dit que le gouvernement amÂericain met des

produits dans l’eau pour rendre les gens

gays. Ceci est simplement justifiÂe par l’ab-

sence d’explication de l’augmentation du

nombre de gays aux US alors que ceux-

ci ne peuvent pas se reproduirent....hm à

mÂediter. Allez, une dernière, la Finlande

n’existe pas, ce serait un complot russo-

japonais pour pÂecher du poisson. Je vous

laisse vous renseigner, c’est un vrai truc.

TOP 2 :

Top 3 des tops 3 hors catÂegorie

-TOP 3

Top 3 des meilleures biblis de l’universitÂe.

Il n’y a pas l’once d’un doute, on ne met

pas Graulich dedans. Il y a le B52, la bi-

bli sciences et la bibli d’histoire qui est

sans hÂesiter la première (si vous arrivez à

la trouver, vous ne serez pas dÂecËu.e.s mais

par contre, à vous de voir où c’est..)

-TOP 2

Top 3 des pires calvasses. Ne voulant vexer

personne, je vais me limiter à Rafael Na-

dal et non je ne citerai personne d’autre.

Parce que oui, tout de suite, mes co-auteurs

m’ont glissÂe dans l’oreillette des noms de

la facultÂe, mais cËa je vous laisse faire entre

vous.

-TOP 1

Top 3 des membres de votre famille. Ah

c’est compliquÂe hein. Mais imaginez un

peu un repas de famille ennuyant. DÂebats

sans fond ni fin, et là vous proposez un tour

de table, vous demandez à chacun de faire

son top 3 des personnes qu’il/elle prÂefère

autour de la table. Y’a moyen de rigoler

non ?

TOP 1 :

Mon top 3

Et voilà il est là, c’est mon top 3 des tops

1 de mes tops 3 prÂefÂerÂes, j’espère que vous

avez compris car je ne compte pas rÂepÂeter.

Je vous dis pas à quel top 3 ils appar-

11. Laissez-moi, fallait bien que je la fasse à un moment.
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tiennent sinon c’est pas drôle.

-L’album Montagnes Russes de Luji-

peka, les anciens fans de Columbine c’est

pour vous ! ! C’est une dinguerie, j’ai pas

d’autres mots.

-42, et là vous êtes bloquÂes parce que c’est

la rÂeponse à tout donc à n’importe quel top

3. Je laisse le mystère planer.

-Edouard Baer, simplement parce que Vous

savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de

bonne ou de mauvaise situation. Moi, si

je devais rÂesumer ma vie aujourd’hui avec

vous, je dirais que c’est d’abord des ren-

contres. Des gens qui m’ont tendu la main,

peut-être à un moment où je ne pouvais pas,

où j’Âetais seul chez moi.

Et voilà c’est tout pour moi. J’espère

que cËa vous a un peu dÂetendu.e avant cette

sombre pÂeriode. Courage à tous.tes, vous

êtes capables, l’oubliez pas.

Bisous le sang.

Coco
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Hentai

C’est franchement pas une vie. Je suis

abattu, ruinÂe, dÂesagrÂegÂe, la pensÂee as-

sommÂee, violentÂee, passÂee à tabas. Je vou-

lais pas moi. J’ai jamais demandÂe cËa. Et je

ne le souhaite à personne.

Voici les faits : le 25 mars, lors de

ma (trop dure) soirÂee d’anniversaire, l’ar-

rivÂee tardive d’un des invitÂes fit sensation.

ApprÂeciÂe par ses pairs, Mattias G. ouvrit

la mer d’invitÂes tel MoÈıse 12 et me prit à

part, dÂecidant que le don de son cadeau

Âetait d’une importance capitale. Ne pou-

vant plus retarder l’ÂechÂeance, et me dou-

tant qu’il y avait murène gÂeante mutante

sous montagne, je me prÂeparai au pire.

C’est ainsi que je me retrouvai deux mi-

nutes plus tard avec un livre de littÂerature

imagÂee japonaise pour public mature et

averti. Soit, plus concisÂement, un hentai.

Autant vous dire qu’en retournant dans la

soirÂee, un triomphe rugissant la parcou-

rut, les esprits affriolÂes par la couverture

quelque peu aguicheuse du recueil que je

tenais au bout de mon bras levÂe 13. Moment

qui Âetait très amusant comparÂe à celui où

mes parents ont fait face à ce même ou-

vrage, trônant dans la chambre de mon kot.

Enfin bref, tout cËa pour arriver au fait

que depuis ce moment, j’ai ÂetÂe poussÂe 14

à Âecrire un article sur cette oeuvre qu’il

m’avait littÂeralement ÂetÂe donnÂee de côtoyer.

Je partais sans a priori. Ce n’Âetait pas

comme si les première et quatrième de cou-

verture ne montraient que deux jeunes filles

avant et après ce que je prÂesume être des

sales quarts d’heure, ou si une personne

Âetrangement bien informÂee Âetait venue me

trouver pour me dire que mon prÂecieux

hentai n’Âetait, je cite, ºpas terribleº. Eh bah

je peux vous garantir que j’aurais dû me

mÂefier.

Quelques nombres. 227. C’est le

nombre de pages reprenant les 14 petites

histoires composant ce recueil. 0,4. C’est

environ le nombre de pages qu’il m’aura

fallu pour voir un pÂenis en Âerection se dres-

ser devant moi. 30. C’est le nombre de

pages safe pour les 18 moins, en comp-

tant large. Autant vous dire que l’histoire

Âetait passionnante.

Le principe de ce hentai est simple.

Il s’agit de rÂecits rÂeels, probablement ro-

mancÂes, de lycÂeennes japonaises 15 re-

cueillies par le mangaka. On flirte donc

12. J’aime me rendre plus populaire que je ne le suis.

13. Soit, plus concisÂement : OOOOOOOOOH gÂenÂeral.

14. Le coupable se reconnaı̂tra.

15. Envie de crever.
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avec des limites morales plutôt fragiles.

Parmi ces 14 histoires, 10 font l’Âetat d’un

viol 16. Et encore, donne le livre à une

fÂeministe convaincue, elle arrivera proba-

blement à compter les quatre autres avec,

sachant que j’ai laissÂe un bÂenÂefice du doute

assez honteux parfois. Et le meilleur pour

la fin, savez-vous dans combien de cas la

personne violÂee dÂesire à nouveau retenter

l’expÂerience avec son partenaire par après ?

Absolument TOUS 17. Pas sûr d’avoir com-

pris la morale de l’ouvrage pour le coup...

Tout cËa pour dire, franchement, faites

gaffe à qui vous invitez à vos soirÂees. Des

fois, un simple cadeau peut vous faire te-

nir ÂeveillÂe plus longtemps que trois projets

à rendre le même jour.

Hannotte le dÂesabusÂe

16. ENVIE DE CREVER.

17. ENVIE DE CREVEEEEEEER ! ! !
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Comment je me suis
retrouvÂee nez-à-nez
avec un serpent devant

ma chambre

Je vais te raconter une histoire parce

que oui, il se passe des choses plutôt co-

casses à la rÂesidence Âetudiante du Sart-

Tilman, appelÂee HST pour les intimes.

Bref, commencËons par le commencement.

Par une belle après-midi de mars 18, un

de mes cokoteurs, que nous allons appe-

ler Rudy pour prÂeserver son anonymat, se

ramène tout content en criant dans le com-

mun : ºJ’ai adoptÂe un serpent ! ! !º.

IntriguÂee et accompagnÂee de mes autres

colocs, nous nous prÂecipitons dans sa

chambre pour vÂerifier ses propos, et effec-

tivement, un baby serpent mesurant envi-

ron 30 cm se cachait dans une boı̂te. Mais

comme le serpent se cachait et qu’on ne

pouvait pas bien le voir, Rudy nous l’a

sorti. Rien que pour vous montrer la bête,

en voici une photo :

Ensuite, nous quittons sa chambre pour

vaquer à nos diffÂerentes activitÂes. Avant de

partir, je me rappelle des paroles de Rudy

qui rÂesonnent encore dans ma tête : ºCe

sera un serpent test...º.

A cet instant, je comprends pas encore ses

paroles...

En attendant, la copine de Rudy dÂecide de

nommer le serpent ºSuzyº mais bref.

12 jours plus tard, l’annonce tombe : Suzy

est dÂecÂedÂee.

Quoi? ! Mais comment? !

Et bien oui. La fenêtre de la chambre de

Rudy s’est ouverte pendant le week-end et

comme les serpents ont besoin de chaleur,

baaaaaah...

C’est ainsi que Rudy se dÂebarrassa de Suzy

en la jetant du 4e Âetage du HST.

RIP Suzy, puisse son âme, quel que soit le

18. le 3 mars pour être prÂecise
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rÂefÂerentiel, trouver le repos Âeternel.

Quand soudain (après une belle

journÂee passÂee aux 4h Trottis) TAM TAM

TAAAAAAAAAM!

Oh le con ! Rudy nous a menti ! ! !

Jean, un grand Âecrivain dans l’IngÂenu et

aussi un de mes colocs, Âetant à mes côtÂes

lors de la dÂecouverte de la bête, me rassure

et demande de l’aide. On aurait bien criÂe

après Rudy, mais ce menteur Âetait chez sa

copine. Su-per.

Bref, ma soeur descend à la rÂeception pour

trouver une solution et on lui donne un ba-

lai 19 pour se dÂebarrasser du serpent.

Bon. On finit par trouver une boı̂te où

mettre Suzy et on fait des trous dans la

boı̂te. Btw, on a failli couper le serpent en

deux avec le couteau qui servait à faire les

trous mais bon...

Maintenant, qu’est-ce qu’on fait de Suzy?

Nous dÂecidons de mettre Rudy face au fait

accompli. Ce dernier rÂepond : ºLes gars, je

vais tout vous expliquerº.

Sans blague.

En gros, Rudy a fait un trop gros trou

d’aÂeration dans le vivarium de Suzy ce qui

a permis à cette petite chipie de s’Âechapper

et de partir dÂecouvrir de nouveaux pay-

sages. Le fait de nous avouer que Suzy

avait disparu aurait pu semer la panique

au sein du commun, surtout qu’une de nos

colocs en a la phobie. C’est ainsi que Rudy

a prÂefÂerÂe nous mentir en nous disant que le

serpent avait trÂepassÂe.

Finalement, Rudy part du kot de sa co-

pine pour se rendre immÂediatement à notre

commun et pour s’occuper de Suzy qui a

sûrement dû être traumatisÂee par ces der-

niers Âevènements.

Tout est bien qui finit bien !

J’espère que cette story time t’a diverti.

Sur ce, la bise xox.

Maria

19. un balai ? ? ?
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Plus d’un mois sans
alcool, bilan

Raisons

Si d’ici la sortie de cet ultime IngÂenu, je

n’ai pas rechutÂe, je devrais approcher les 2

mois de sobriÂetÂe. Assez pour pouvoir vous

donner un ressenti, mais comment en suis-

je arrivÂe là ?

Après des semaines de guindaille, une

≪ rÂecupÂeration ≫ plus qu’approximative

au ski, des chapis, des team buildings

et cerise sur le gâteau : une soirÂee sur

LLN aux sÂequelles physiques et financières

considÂerables. Mon corps m’a dit stop, je

devais prendre un peu de distance avec la

boisson et commencer un sevrage. Alors

pourquoi être aussi radical alors que j’au-

rais pu simplement ralentir la cadence et

Âeviter les turbo-pires dont j’ai le secret ?

En vÂeritÂe, je suis assez lucide, comme

la plupart des Âetudiants, je ne bois

gÂenÂeralement pas pour le goût, mais

pour les effets : la dÂesinhibition, la

dÂecompression, la bonne ambi, . . . ainsi que

par pression sociale. Par ailleurs, je perds

assez vite le contrôle sur ma consomma-

tion pour me retrouver dans des Âetats pas

possibles. Dès lors, respecter les normes de

santÂe publique style maximum 10 verres

par semaine et pas plus de 2 par jour se-

rait totalement contre-productif puisque je

ne bois pas tous les jours et que refuser le

troisième verre me parait plus difficile que

de refuser le premier.

Les soirÂees

Il s’agit rÂeellement de l’endroit de tous

les dangers, car même si la majoritÂe des

gens respecte rapidement le choix de ne

pas boire, ce n’est pas pour autant que la

pression sociale n’y est pas considÂerable.

Conseils :

Ð Toujours un verre à la main pour ne

pas changer ses habitudes et Âeviter

de se voir en offrir d’autres.

Ð PrÂefÂerer l’eau aux softs histoire de

ne pas finir diabÂetique. D’ailleurs, à

quand des boissons non alcoolisÂees

qui tiennent un peu la route et ne

soient pas des sodas mÂega sucrÂes.

Ð Bien s’entourer. Vous avez certai-

nement dans votre entourage des

personnes qui sortent, mais dont la

consommation est toujours raison-

nable ou nulle. Gardez-les à vue,

vous serez assez vite heureux de

pouvoir Âechanger avec des gens à

qui il reste des neurones.

Sans alcool la fête est plus folle !

Alors non mais. . . Sans aucun doute la fête

est plus folle si vous y buvez, et ce ne sont

20. il en manque un certain nombre cela dit
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pas les souvenirs qui manquent 20 pour en

attester. Cependant, faire le choix de ne pas

boire implique forcÂement d’interroger ses

interactions sociales et la place que prend

l’alcool dans celles-ci. A titre personnel, au

cours des deux derniers mois, je n’ai pas

vraiment changÂe mes sorties. J’y ai juste

enlevÂe l’alcool, ce qui n’est Âevidemment

pas aisÂe. Pour tenir dans la longueur, il faut

trouver des raisons plus variÂees que boire

un verre pour retrouver ses amis et Âeviter

les grosses darkha où on se demande ce

qu’on fait sobre. La fête est donc moins

folle, mais si cËa permet de faire des choses

plus sympas que des teufs à rÂepÂetition, où

est le problème ?

Alternatives

Clairement, pour tenir le sevrage, il

faut passer à autre chose et tu as de la

chance, une multitude d’options s’offrent

à toi : AmphÂetamine BenzodiazÂepines,

BuprÂenorphine, Cannabis, Cathinones,

Champis, CocaÈıne, Crack, Datura, Ecs-

tasy, MDMA, Fentanyl, HÂeroÈıne, Khat,

KÂetamine, LSD, MÂephÂedrone, MÂethadone,

MÂethamphÂetamine, MÂethoxÂetamine,

OpioÈıdes, PipÂerazines, Poppers, Protoxyde

d’azote, Rachacha, Salvia divinorum 21.

Avantages et inconvÂenients

Je vais en dÂecevoir beaucoup, non je

n’ai pas doublÂe ma productivitÂe, non mon

sommeil n’est pas rÂeglÂe comme une hor-

loge 22. Je n’ai d’ailleurs pas non plus couru

de marathon ni prÂeparÂe une grande dis.

Et pour finir, je n’ai dÂebloquÂe ni pouvoirs

de lÂevitation, ni pouvoirs de mentalisme.

Un poil dÂecevant, certes, mais sur certains

points, il y a eu du changement.

SantÂe

Je suis pleinement rassurÂe concernant

l’Âeventuelle addiction que j’aurais pu avoir.

Pas de tremblements, pas de delirium tre-

mens, je n’Âetais pas alcoolique 23.

Par ailleurs, si on prÂetend que chaque verre

au-delà du 5e par semaine fait perdre 15

minutes d’espÂerance de vie et que sur une

semaine type je consomme 10 verres, alors

à la date du 10 mai, j’aurai dÂejà ÂeconomisÂe

7h30’ d’espÂerance de vie. Au final, pas

grand-chose à côtÂe de ne plus avoir d’hor-

rible GDB 24 en lendemain.

Finances

Si vous passez à l’eau en guindaille,

bingo elle est gratuite dans toute bonne

beuverie qui se respecte. Si vous êtes en ter-

rasse, en revanche, bon courage parce que

21. Pas la peine de prÂeciser qu’il s’agit d’une blague, cela dit l’alcool est une drogue comme les autres.

22. Dormir à 4-5h du matin, sobre ou non, cËa n’aide pas.

23. C’est quand même cela dont on parle quand on voit certains niveaux de consommation.

24. ºgueule de boisº à ne pas confondre avec GHB, GLB et KGB dont on se passerait Âegalement bien et GBA qui est une

excellente console.
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payer un soda le prix d’une bière, je ne

m’y fais pas. D’ailleurs, à quand une bois-

son non alcoolisÂee rÂepandue qui tienne un

peu la route 25 ? Au restaurant c’est encore

pire, vous pourriez penser à payer l’eau au

litre pour faire des Âeconomies d’Âechelle. . .

HUIT EUROS BORDEL 26, 4 fois le prix

du diesel. Les plus courageux.euses pour-

ront Âegalement passer en tarif BOB lors

des chapis, mais qui veut vraiment faire des

chapis sobres???

Drôlerie

J’avoue être un peu moins drôle sobre

à moins qu’une fois plein, je trouve abso-

lument tout drôle, mes blagues en premier.

De toute facËon, les neurones ÂeconomisÂes

permettent d’être encore plus hilarant le

reste du temps et notamment sur Twitter 27.

ResponsabilitÂes

Fini de s’endormir la tête dans un seau

et de se rÂeveiller dans un lit douillet. Main-

tenant, c’est à toi de garder un œil sur tes

dÂechets de potes et de t’occuper de leurs

conneries. Si en plus, tu possèdes une voi-

ture, tu es FINITO. 28

Sommeil

Dans le contexte des soirÂees seulement

et si tu dÂecides de rester sur place, l’en-

dormissement risque d’être autrement plus

difficile qu’à l’accoutumÂee. Tu regretteras

l’Âepoque où, bourrÂe, tu t’effondrais sur un

matelas avant de ronfler de 0 à 100 dB en

moins de 2,3 secondes.

Perspectives

La bloque est là, facile de prolonger

l’effort de quelques semaines. Cependant,

après le calme vient la tempête et il est dif-

ficile d’imaginer cette fin d’examens tota-

lement sobre. Quoi qu’il arrive, cËa aura ÂetÂe

une expÂerience intÂeressante et je vous invite

vous aussi à questionner votre consomma-

tion d’alcool, cËa ne peut qu’être bÂenÂefique.

Tedi Hermot

25. Mon palais n’a plus 7 ans et demi, excusez-moi.

26. La Capannina c’est à toi que je parle.

27. @equateurde***

28. Pouvoir prendre soin de ses potes est un avantage, mais faut pas le dire trop fort pour pas qu’ils en abusent.



XX N◦10 L’IngÂenu 16 MAI 2022 20

La traversÂee du Styx

Dans la continuitÂe de mes articles phi-

losophiques (non je ne me suis pas trompÂe

de Fac), je vais vous parler de la mytholo-

gie et m’attarder sur de belles mÂetaphores

qui devraient parler à pas mal d’entre vous.

Je vais donc commencer par un peu de my-

thologie.

OcÂeanide, fille d’OcÂean et TÂethys, Styx

Âepousa le Titan Pallas (fils de Crios) et en-

fanta NikÂe (Victoire, et pas autre chose),

Cratos (Pouvoir), ZÂelos (Ardeur) et Bia

(Force) qui aidèrent Zeus dans le conflit qui

l’opposa aux Titans. Elle donna son nom au

fleuve qui entourait les Enfers.

Zeus, pour la remercier d’avoir envoyÂe ses

enfants l’aider dans le conflit des Titans,

rendit magiques ses eaux noires : elles

avaient en effet la propriÂetÂe de rendre in-

vulnÂerable celui qui s’y trempait. ThÂetis y

plongea Achille à l’exception du talon par

lequel elle le tenait. C’est ainsi que l’ex-

pression talon d’Achille a ÂetÂe crÂeÂee pour si-

gnifier un endroit vulnÂerable. Typiquement

le genre d’anecdote que vous pourrez dire

fièrement au dı̂ner.

La rivière Styx Âetait donc la frontière entre

le royaume de la Terre et les Enfers. J’en

viens donc à la traversÂee du Styx, plus

communÂement traduite par la traversÂee du

monde souterrain (vous emballez pas les

gÂeologues, y’a pas que des cailloux là-bas),

qui est dans la mythologie grecque, la tra-

versÂee de l’un des fleuves et points de pas-

sage des Enfers.

Le long de ce fleuve aux eaux noires, Ma-

tuidi Charon Âetait le nocher des Enfers dont

la fonction Âetait de faire franchir le Styx

aux ombres. Elles devaient payer leur pas-

sage avec une obole. S’il devait transpor-

ter uniquement les ombres des mortels qui

avaient recËu des funÂerailles selon les rites,

il dut aussi transporter quelques mortels vi-

vants qui s’Âetaient hasardÂes en ces sombres

lieux.

Après toute la mise en contexte, j’aime-

rais que vous regardiez la jolie photo dans

l’article et que vous imaginiez que c’est

votre futur voyage pour ce mois de juin. On

y remarque en haut à gauche l’entrÂee des

enfers, si on observe de plus près, on re-

marque les grands amphis.

Que donner à Charon pour payer le

voyage? De quoi lui offrir un boulet/frites

devrait être suffisant.

Si jamais vous ne savez pas pourquoi al-

ler Âetudier à la bibliothèque, il existe les

aides de la mort, ces potes qui te poussent

à aller à la bibliothèque pour être produc-

tif le tiers du quart de la moitiÂe du temps

(un vingt-quatrième bande d’ingÂenieurs et

ingÂenieures, sinon on aura droit à un

autre article du genre, c’est le cas de le

dire). Ces ouvriers qui ont dÂecidÂe de faire

du bruit juste à côtÂe de la bibliothèque.

Ces Âetudiants extrêmement distrayants, toi-

même tu bouges, on dirait un camion ef-

fectuant une marche arrière. Ces gens qui
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mettent un casque et deux secondes après tu

les vois danser. Ces personnes qui arrivent à

huit heures du matin, une pause GSM, il est

midi. Alors certes, certains trouvent dans le

lieu et le silence qui y règne parfois la mo-

tivation pour Âetudier, chacun ses mÂethodes

d’optimisation de productivitÂe.

Pour revenir au vif du sujet, au fur et à me-

sure que les jours passent, à peu près toute

votre Âenergie vitale s’en va (petite pensÂee à

ceux qui n’en avaient dÂejà pas beaucoup à

cause des projets AKA les dÂemons de mi-

nuit, car eux aussi vous entraı̂nent jusqu’au

bout de la nuit).

Imaginons que vous passiez les premiers

obstacles, un examen après l’autre (des en-

fants morts aux innocents condamnÂes à

mort), j’espère pour vous ne pas devoir ci-

ter le suivant du coup.

Faisons abstraction de ce dernier et laissons

nos âmes voyager. Le chemin vous mène

ensuite jusqu’au champ des pleurs. Ai-je

vraiment besoin de trouver une mÂetaphore

pour celui-ci ? D’ailleurs, si on observe de

plus près les arbres, que voyez-vous? Les

bâtiments de physique, ils y ressemblent

tellement ...

Admettons que malgrÂe tout, vous vous en

sortez plutôt pas mal, que vous travaillez

au soleil, sous la pluie, à midi ou à mi-

nuit, vous finirez forcÂement par atteindre

les champs ÂElysÂees et sortirez de ces en-

fers. Si c’est pas le cas, on reprend la barge,

voyage inverse et on recommence. Juste

que le prix du boulet/frites revient cher à

la longue.

Je ter-minerai (clin d’oeil aux rock lovers)

par vous souhaiter courage pour les temps

durs qui se profilent petit à petit !

Carte de MÂeca Flotte

Simon
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Article personnel

Introduction

Salut ! C’est la fin de l’annÂee et donc

le dernier IngÂenu qui va sortir ce quadri-

mestre. Après une vingtaine d’articles de

l’IngÂenu cette annÂee, même si ce n’est pas

encore mon dernier article (je continuerai à

Âecrire l’annÂee prochaine), je voudrais Âecrire

un ºpetitº article plutôt personnel (même si

j’en ai dÂejà fait un sur le tÂemoignage de la

Revue) ! CË a va parler d’un peu de tout et

de rien. Je raconterai peut-être un peu ma

vie et le ºJeº sera très prÂesent. C’est donc

l’occasion de dÂevoiler autre chose que mes

idÂees.

Nul en orthographe !?

Eh oui, si vous n’avez pas lu le

prÂecÂedent IngÂenu, celui qui Âecrit le plus

d’articles est aussi le plus nul en or-

thographe ! Cela s’explique par 29 beau-

coup de raisons : Âecrire beaucoup, dans

un train dont le trajet est de 3 heures,

c’est parfois fatigant (la plus logique) ;

ma fainÂeantise pour certaines règles or-

thographiques (comme la diffÂerence entre

tous et tout, dans le doute, je mets TOUT

le temps ºTOUTº ) ; les fameuses fautes

de frappe (il m’arrive d’Âechanger l’ordre

de deux lettres). Enfin, pour ceux qui

me connaissent plus personnellement, mon

francËais n’est pas si riche et parfois j’ai du

mal à m’exprimer (mais cËa, ce n’est qu’à

l’oral). Bref, pour le fun, le relecteur (Ma-

thilde ou n’importe qui), tu peux pour la

suite de cet article mettre en valeur mes

fautes d’orthographe et de grammaire (en

footnote par exemple). Au moins, cËa m’ap-

prendra à avoir la flemme de relire mes ar-

ticles pour vÂerifier si c’est francËais !

L’AEES, ma renaissance

Ce cercle estudiantin m’a rÂeveillÂe

et m’a permis de sortir de certaines

dÂepressions dues aux confinements.

Honnêtement, j’avais rejoint l’AEES

l’annÂee dernière, mais je n’avais rien foutu.

Le distanciel, c’Âetait la pire chose à avoir

pour socialiser. Bref, c’Âetait à partir du mo-

ment où la vie redevenait normale 30 (c’est-

à-dire il y a 8 mois) que je me suis plus

investi dans les relations externes : j’ai re-

joint la team IngÂenu, participÂe à la Revue,

. . . J’ai commencÂe à Âecrire mes articles

ºmensuelsº comme les Exercices Ultimes

et les White Mirror, puis j’ai voulu par-

tager toutes mes idÂees. Comme je voulais

Âecrire 3 articles par mois, je rÂedigeais les ar-

29. Petite remarque du relecteur (n’importe qui) comme suggÂerÂe : on dit par beaucoup de raisons et non pour.

30. Petite remarque de la relectrice comme tu l’as suggÂerÂe : normale et pas normal. C’est comme pour tout/tous, il s’agit de

simples accords quand on utilise le pluriel ou le fÂeminin... Simplexe, base N, base N, simplexe.
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ticles dans les longs voyages en train. Pour

ce qui est de la Revue des ingÂenieurs, j’ai

dÂejà Âecrit l’article dessus pour le prÂecÂedent

IngÂenu. Bref, ces deux activitÂes m’ont re-

boostÂe dans ma vie sociale et je compte

continuer (en restant dans l’IngÂenu et en

participant à la rÂedaction de la prochaine

Revue). Merci encore une fois à Brice Ba-

guette et Guillaume Bottin pour avoir ÂetÂe

d’excellents leaders !

Moi ? IngÂenieur civil ?

Ici, je vais juste vous dire pourquoi j’ai

choisi ingÂe civil comme Âetudes. Beaucoup

d’Âetudiants vont en ingÂe parce qu’ils aiment

les maths, les sciences, la mÂeca, etc. ou

parce cËa paie bien, mais pour mon cas, c’est

surtout parce que l’humanitÂe en a besoin

d’urgence. Mon objectif dans la vie, c’est

d’être un peu comme un hÂeros, au point de

sacrifier sa vie (un peu comme Cooper dans

Interstellar (mon film prÂefÂerÂe) : prêt à sauter

dans un trou noir pour le futur de l’huma-

nitÂe). Mon projet quand j’Âetais jeune aurait

ÂetÂe d’inverser le rÂechauffement climatique

(comme une rÂeaction chimique qui capte à

la fois le CO2 et la chaleur facilement et

sans Âenergie), mais j’Âetais triste quand j’ai

appris que l’entropie/le dÂesordre de l’uni-

vers ne pouvait qu’augmenter, car cËa veut

dire que le refroidissement climatique va

être plus compliquÂe que prÂevu. J’avais donc

choisi l’option chimie pour rester dans le

domaine du climat. Mais je pense que pour

être un bon ami de la nature, il faut aussi

changer ses habitudes. Donc, Astrid, si tu

as des conseils à me donner, je suis partant,

même pour être vÂegÂe hÂehÂe !

Ma petite pub !

Pour finir cet article, je voudrais par-

ler de quelque chose de bien plus pro-

fond. J’avais dÂejà Âecrit quelques confes-

sions voire un article (pas publiÂe) sur

le fait que je sois trop gentil, au point

d’être un esclave robotique et que le

meilleur cadeau que vous pourriez m’offrir,

c’est le vÂeritable amour. Beaucoup de per-

sonnes sont dans mon cas : à la recherche

d’un.e copain.ine 31 pour ressentir de belles

Âemotions. Les conseils que j’ai recËus sont

souvent les mêmes : ºc’est pas toi qui viens

à l’amour, c’est l’amour qui vient à toiº

ou encore ºtu trouveras une copineº mais

j’ai tout essayÂe : de l’attente jusqu’à Tin-

der. J’ai dÂecouvert que j’avais un problème

un peu social qui s’appelle communÂement

la timiditÂe (je peux jouer Caps devant 800

personnes, mais je ne sais pas parler à une

fille !). Donc pour conclure, je sais que c’est

gênant, malaisant, mais si tu es une femme

et que tu es intÂeressÂee par moi (ce qui sonne

vraiment publicitÂe), je ne mords pas et je

suis 99% open à tout et n’importe quoi ! Et

31. Petite remarque du relecteur (n’importe qui) comme suggÂerÂe : le masculin de copine c’est copain et non copin, chiant

pour l’Âecriture inclusive celui-ci.

32. Spoiler alert : alors en fait non hein !
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enfin, comme cet article a ÂetÂe Âecrit un mois

avant sa publication, si entre temps j’ai su

trouver l’amour 32, je tiens à dire merci à

ma future copine, qui que tu sois et mon

moi du futur, j’espère que tu seras un très

bon mec !

Jean
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Les adieux ( ?) de Pascal
R. Gourmetto

Depuis plusieurs annÂees dÂejà, je m’ef-

force de transmettre au grÂe des ingÂenus les

rÂecits des aventures du Grandissime, que

dis-je, du Magniffissime Pascal R. Gour-

metto.

En tant qu’Historien GourmÂetien reconnu

par l’Union Inter PlanÂetaire des Historiens

GourmÂetiens (UIPHG), j’ai transmis, je

l’espère, le goût du bon -aussi appelÂe le

goût Gourmet dans le milieu- au fil des

rÂesumÂes Âepiques des ÂepopÂees rocambo-

lesques de ce cher Pascal.

Mais voilà, ce qui devait arriver arriva, mes

secondes Âetudes (bien moins importantes

que mes Âetudes principales de la vie de

Pascal, vous n’en disconviendrez pas) ar-

rivent à leur terme. C’est donc avec une

tristesse non dissimulÂee que je me dois de

rendre ma plume, du moins pour ce fabu-

leux concentrÂe de savoir Ô combien utile

qu’est l’IngÂenu.

Un Âerudit de la UIPHG reprendra-t-il un

jour le travail d’Âeclairer le monde ingÂenieur

de la lumière de Pascal ? Comme disait

Le Grand Gourmet lui-même ºNul ne le

sait, Tristebignolle, mon fidèle bidet, à part

peut-être ce vieux saligaud de Ranberle-

mont !º.

Cependant, peu des Âecrits qui nous sont

parvenus aujourd’hui s’Âetendent sur les

personnages sans aucun doute exception-

nels (suffisamment exceptionnels que pour

être citÂes par le Gourmetissime lui-même,

ce qui n’est pas rien) de Tristebignolle

et Ranberlemont. Mais après tout, c’est

avant tout les aventures de Pascal qui nous

intÂeressent, et même celles-ci sont rares.

Le lecteur assidu se souviendra avec nos-

talgie (pas la station de radio privÂee belge

crÂeÂee à Namur par les Âeditions de l’Ave-

nir en 1988, mais bien le sentiment de re-

gret des temps passÂes ou de lieux disparus

ou devenus lointains, auxquels on associe

des sensations agrÂeables, souvent a pos-

teriori, et souvent provoquÂe par la perte

ou le rappel d’un de ces ÂelÂements passÂes,

les deux ÂelÂements les plus frÂequents Âetant

l’Âeloignement spatial et le vieillissement

qui reprÂesente un Âeloignement temporel)

de son enquête formidable sur l’Âelevage

intensif des melons cubiques, ou encore

du rÂecit de sa troisième rencontre avec le

père NoÈel. Les lecteurs moins tÂemÂeraires

(mais tout de même intÂeressÂes par la cause

GourmÂetienne, un point très positif et très

avantageux à faire figurer dans un CV) se

souviendront Âegalement des fragments re-

trouvÂes de l’EncyclopÂedie GourmÂetienne

des Savoirs NÂecessaires, et des pÂepites de

savoir que ces fragments ont su apporter,

de la recette incroyable du gâteau au cho-

colat prÂefÂerÂe du Grand Pascal à l’attitude à

adopter en cas de rencontre avec un Cow-

boy dans votre chambre en pleine nuit.
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Sans plus m’Âeterniser, je vous laisse,

cher Lecteur Gourmet, sur ces dernières pa-

roles : ºLongue vie à l’IngÂenu, et puisse

Pascal l’immortel continuer à veiller sur ses

pagesº.

Simon Durieux, descendant direct de

Pascal R. Gourmetto, Historien

Gourmet, et un peu Âemu de terminer

son dernier article
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Linge et nu
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Inception et mise en
abı̂me, la bÂevue

Avez-vous dÂejà entendu quelqu’un vous

dire pour qualifier quelque chose qui se

rÂepète en lui-même que ce quelque chose

est truc-ception. Je m’explique, depuis la

sortie du film Inception, j’ai plusieurs fois

entendu ce genre de choses ; par exemple,

il y a une ı̂le dans un lac sur une ı̂le dans un

lac sur l’ı̂le LucËon dans les Philippines et

Doc Seven, un youtubeur bien connu, use

du mot-valise ı̂leception dans une de ses

vidÂeos : ª7 ı̂les insolitesº pour dÂecrire ce

lieu.

Alors me direz-vous, pourquoi cËa te

pose problème Maximilien Conti, espèce

d’emmerdeur? Et bien parce que cette

construction n’a pas de sens et en faire

un rÂequisitoire va me permettre de vous

parler de 2 figures de style de la langue

francËaise. Et les figures de style, c’est un

de mes pÂechÂes mignons, c’est une facËon

d’utiliser la langue francËaise ou les arts en

gÂenÂeral pour faire passer un message aux

plus attentifs sur un degrÂe de lecture plus

ou moins ÂeloignÂe du premier degrÂe de lec-

ture ou sens littÂeral.

Tout d’abord, il faut comprendre ce qu’est

l’inception et pourquoi le film Âeponyme

a donnÂe à penser aux moins attentifs des

tÂelÂespectateurs une raison de penser qu’il

voulait dire une chose dans cette même

chose, elle-même dans cette même chose,

etc. En bref, pourquoi des personnes au-

raient pu penser que cela se rapproche de

la figure de style que l’on nomme mise en

abı̂me, c’est-à-dire le procÂedÂe consistant à

reprÂesenter une œuvre dans une œuvre si-

milaire, par exemple dans les phÂenomènes

de ≪ film dans un film ≫, ou encore en in-

crustant, dans une image, cette image elle-

même. Comme dans les figures ci-dessous.
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Pour expliquer ce qu’est l’inception, je vais

devoir rÂesumer en quelques lignes le fa-

meux film (D’ailleurs, si vous ne l’avez pas

vu, foncez !). Dominic Cobb, jouÂe par Di-

Caprio, est un extracteur, c’est-à-dire qu’il

utilise professionnellement la technologie

fictive de rêve lucide et partagÂe pour vo-

ler des informations à ses victimes pour

ensuite les revendre à ses clients. Il est, à

la suite de pÂeripÂeties, engagÂe pour effec-

tuer quelque chose de rÂeputÂe impossible,

une inception, elle permet de faire germer

une idÂee involontaire à une victime dans

un rêve. En Âechange, il sera innocentÂe du

meurtre de sa femme et pourra rentrer aux
ÂEtats-Unis où il est prÂesumÂe coupable de la

mort de sa moitiÂe.

Dans le film, l’inception est expliquÂee dans

un dialogue : ª -Vous attendez quoi de

nous?

-L’inception. Et c’est possible ?

-Bien sûr que non !

-Si on peut voler une idÂee dans un esprit

humain, pourquoi on ne pourrait pas en se-

mer une aussi ?

-Bien, imaginons que je sème une idÂee dans

votre crâne, si je vous dis : ªNe pensez pas

à des ÂelÂephants !º, à quoi vous pensez?

-Des ÂelÂephants.

-Oui, mais ce n’est pas votre idÂee parce que

vous savez qu’elle vient de moi. Le cerveau

du sujet peut toujours retrouver la source de

l’idÂee. La vraie inspiration est impossible à

falsifier.

-C’est inexact.ª

Mais alors, qu’est-ce qui a bien pu

causer une confusion entre l’inception et

la mise en abı̂me qui a pu crÂeer la cu-

rieuse et fausse construction dont on fait

le rÂequisitoire? Et bien je ne vous ai pas

tout dit dans le rÂesumÂe du film (le vi-

lain). Voyez-vous, Dominique Cobb n’est

pas un simple extracteur, il s’est spÂecialisÂe

dans une technique qu’il a inventÂee avec

sa femme : les rêves sur plusieurs niveaux.

La confusion instaurÂee par un rÂeveil dans

un rêve facilite l’extraction de l’informa-

tion que vise l’extracteur. Donc, avec les

mots de la langue francËaise, faire subir une

mise en abı̂me à sa victime pour la rendre

confuse et faciliter le travail. Et puisque le

film tourne plus autour de cette spÂecialitÂe

de l’extracteur Cobb et non de sa capacitÂe

ou non à rÂealiser l’inception, le rÂesultat est

lamentable pour une majoritÂe de specta-

teurs, la confusion. Dans les esprits, l’in-

ception, concept fictif, devient donc Âegal à

la mise en abı̂me, concept dÂejà existant.
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Ensuite, chose encore plus curieuse, iro-

nie (encore une figure de style) ultime

de l’erreur de langage dÂesormais entrÂee

dans la pop culture. Vous vous souvenez

que j’avais qualifiÂe, ci-dessus, ı̂leception

de mot-valise ? Et oui, notre bÂevue lan-

gagière utilise une autre figure de style, le

mot-valise ou la composition de parties de

mots dÂenuÂees ou non de sens pour compo-

ser un nouveau mot rassemblant les sens

des mots dont ses parties sont extraites.

L’exemple le plus facile pour expliquer ce

procÂedÂe, croyez-le ou non, c’est pokÂemon.

En effet, le procÂedÂe est utilisÂe pour don-

ner un nom à ÂenormÂement de pokÂemons.

Par exemple, bulbe+bizarre=bulbizarre

(oui, celui-ci est carrÂement mieux

en anglais, bulba+ -saur qui vient

du grec pour dire lÂezard=bulbasaur),

salamandre+mèche=salamèche, cara-

pace+puce= carapuce et ce ne sont ici que

les 3 premiers starters de tout l’univers

(d’ailleurs, salamèche, je te choisis).

En conclusion, l’expression en question

ne crache pas seulement sur le film en ne

comprenant pas ses tenants et aboutissants,

mais aussi sur non pas une, mais deux fi-

gures de styles de la langue francËaise, alors

je vous en prie, arrêtez de l’utiliser ou sa-

chez au moins l’utiliser comme la troisième

figure de style citÂee dans cet article, comme

une ironie.

P.S. : Si vous êtes intÂeressÂe par les fi-

gures de style, je vous redirige vers cette

excellente vidÂeo de LinksTheSun, autre-

ment plus complète et divertissante que les

cours de francËais que j’ai pu avoir sur le su-

jet : ºPoint Culture : les figures de styleº.

Maximilien Conti
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Les unitÂes de merde

Introduction

Salut ! Comment allez-vous? Moi, je

suis un homme en colère ! En colère que

certaines unitÂes de mesure existent alors

qu’elles n’ont aucun sens ! Cet article va

vous montrer toutes les unitÂes de mesure

qui existent et je vais essayer de vous en

expliquer le sens pour celles qui n’en ont

normalement pas. Certaines unitÂes sont to-

talement logiques (par exemple, 1 atm cor-

respond à la pression atmosphÂerique), mais

je vais insister sur celles qui ne sont pas si

basiques.

Les unitÂes de merde (part

1) :

Pour cette première partie, je ne me

concentre que sur les dimensions qui ne

peuvent s’exprimer que par une seule unitÂe

(donc pas de vitesse qui est une fraction de

2 unitÂes).

Le temps : seconde (SI) ; minute ;

heure ; jour (bref, il y a des coefficients de

60 ou 24 entre eux, c’est juste pour des

ordres de grandeur) ; et annÂee (le temps que

fait la Terre pour effectuer un tour autour

du Soleil).

L’espace 33 : Il y en a de TRÈS utiles :

le mètre (SI) ; le ångstrÈom : est Âequivalent

à 10−10m et est donc plus rapide à Âecrire

quand on travaille à l’Âechelle atomique ;

l’annÂee lumière : la distance que parcourt

la lumière en une annÂee (pratique pour des

calculs astronomiques, de même pour le

parsec). Si vous n’avez pas de latte, utilisez

vos membres ! Le pouce ; le pied ; la main ;

l’empan (largeur d’une main ouverte, du

bout du pouce jusqu’au bout du petit doigt),

la brasse (longueur d’un bras) 34 ; on a des

tas d’unitÂes avec soit comme excuse d’exis-

tence le fait que c’est un facteur X d’une

autre unitÂe (diffÂerente de 10x donc c’est pas

plus utile) ou alors il n’y a AUCUN sens :

verge/yard, chaı̂ne/chaı̂nons, la perche, le

furlong (longueur d’un sillon apparem-

ment), le lieue, le mile. Le PIIIIIIRE!

C’est que l’unitÂe varie en fonction de l’en-

droit (en mer ou sur terre) et du pays (il

y a le pied francËais et le pied anglais par

exemple !).

La masse : le kilogramme (SI) ; la livre

(ancien SI) ; l’once (une fraction de la

livre).

La tempÂerature : le degrÂe Celsius ; le

33. Il y en a de TROOOOP !

34. unitÂes totalement inutiles si vous avez de petits membres (ou aucun !)
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Kelvin (comme le degrÂe Celsius sauf que

0K est le zÂero absolu 35) ; le Fahrenheit : le

0°F est la tempÂerature de solidification d’un

mÂelange eutectique de chlorure d’ammo-

nium et d’eau et le 100°F est la tempÂerature

d’un corps humain 36 ; le degrÂe Rankine,

c’est comme le Kelvin pour le degrÂe Cel-

sius mais pour le Fahrenheit.

L’intensitÂe lumineuse : la Candela (SI) ;

La bougie : 1 bougie Âequivaut à l’intensitÂe

d’une bougie LOL 37 ! ; le Carcel : l’unitÂe

d’un ingÂenieur qui voulait en plus de crÂeer

une lampe à huile inventer une unitÂe en son

nom 38.

Les unitÂes de merde (part 2)

Pour cette partie, certains nombres

sont les combinaisons de plusieurs dimen-

sions donc d’unitÂes. Mais on peut expri-

mer certains nombres avec une nouvelle

unitÂe (comme la pression : cËa peut être des

kg∗m−1
∗ s−2 ou alors des Pascals). Certains

sont des raccourcis (comme le Joule ou le

Newton qui ont les mêmes valeurs que si

on utilise les unitÂes du SI), d’autres sont

bien plus obscures.

Vitesse : le m/s ou km/h ; le noeud :

mile/h (alors que le mile c’est n’importe

quoi !) ; il y a aussi certaines unitÂes dont la

rÂefÂerence est soit la vitesse de la lumière,

soit celle du son (Mach).

Force : kg∗m∗ s−2 ou Newton ; la livre-

force (inspirÂe de la livre (ancien SI)).

ÂEnergie : Joule ; la calorie : 1 cal est

l’Âenergie nÂecessaire pour faire Âelever la

tempÂerature de l’eau d’1 K; l’Âelectron-

volt : Âenergie d’un Âelectron (gagnÂe sous 1

Volt) ce qui est utile à l’Âechelle atomique ;

British Thermal Unit (Btu ou BTU) : unitÂe

d’Âenergie anglo-saxonne dÂefinie comme

Âetant la quantitÂe de chaleur nÂecessaire pour

Âelever d’un degrÂe Fahrenheit une livre an-

glaise d’eau dans une atmosphère d’un

bar 39 ; le kWh : utile pour Sustainable

Energy par exemple ; Tonne d’Âequivalent

pÂetrole : unitÂe pour savoir combien de

tonnes de pÂetrole faut-il pour faire fonc-

tionner votre machine (idem avec le char-

bon).

Pression : le kg ∗ m−1
∗ s−2 ou Pa ; le

bar ; l’atm (une rÂefÂerence de la pression

atmosphÂerique) ; le mmHg (ainsi que des

mm et cm d’autres ÂelÂements) : utile quand

on fait face à des ÂelÂements chimiques ; la

livre-force par pouce carrÂe 40.

35. Bien plus pratique !

36. Youhou! CË a ne sert strictement à rien !

37. Mais comme on passe aux LEDs, c’est devenu inutile !

38. Bah mec, personne n’utilise ton unitÂe !

39. J’ai gardÂe la dÂefinition d’un autre article. Fahrenheit+Livre+bar = GROS CACA !

40. JPP! ! ! STOP AVEC LES POUCES ET LES LIVRES! ! !
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Puissance : Watt (SI) ; le cheval : puis-

sance d’un cheval 41 et est toujours utile

pour les moteurs (juste pour comparer notre

technologie de transport avec celle d’aupa-

ravant) ; kWh/jour : Âegalement utile pour

Sustain !

Bref, soit c’est du SI, soit l’unitÂe a une

très bonne rÂefÂerence, soit c’est des Anglais

ou des AmÂericains qui se sentaient anthro-

pocentriques et qui utilisaient les membres

de leurs rois ainsi que des distances entre 2

villes connues comme rÂefÂerence.

Jean

41. Hue dada !
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De jeune cool à vieil
aigri : c’Âetait mieux

avant

Parmi les master 1, un malaise est

palpable. Certaines personnes emploient

des mots Âetranges pour nous qualifier,

notre peau se ride, notre dos se courbe, la

chute de cheveux se fait plus rapide et la

rÂecupÂeration en lendemain plus longue. . .

Il faut voir les choses en face, l’horloge

tourne et nous ne sommes plus des jeunes

cool depuis un petit moment.

Il faut dire que la crise du Covid a rendu

la mutation plus brutale. A l’entrÂee du Co-

vid, nous Âetions des jeunes insouciants de

bac 2 qui pensaient prendre deux semaines

de vacances. A la sortie, nous Âetions des

master 1 42 durcis par les confinements à

rÂepÂetition, à la fois plus expÂerimentÂes que

les bac 3 et plus disponibles que les master

2. Il ne restait plus qu’à prendre des res-

ponsabilitÂes.

Quelques mois de loyaux services plus

tard, où en est-on? Nous sommes plus

vieux, moins influents et pas reprÂesentÂes

dans le prochain CA. Beaucoup des nôtres

seront en Erasmus au prochain quadri-

mestre et en dehors du campus pour leur

stage. Tout cela alors même que des nou-

veaux bac 1 viendront les remplacer, c’est

terrible. Nous allons sûrement devenir mi-

noritaires dans l’occupation du local et

nous ne savons même pas si nous pour-

rons encore y accÂeder aussi facilement.

Quelle angoisse, l’AEES restera-t-elle

l’AEES? La question est ouverte, mais on

peut dÂejà dire que ce sera mieux avant.

Emi Thordet

42. Pour la plupart
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QuelMaster faire en
ingÂenieur? 2.0

Voici la deuxième Âedition des interviews sur les

diffÂerents Masters ! Ce mois-ci, vous pouvez lire les

interviews d’Âetudiants en Master info, info HEC,

data science, physique et chimie. Le mois prÂecÂedent,

nous avons interrogÂe des Âetudiants suivant les Mas-

ters de constru, Âelec, mÂeca, aÂero (space et nau-

tique), ÂelectromÂeca et biomed. Si vous l’avez loupÂe,

il se trouve sur le site de l’AEES, comme tous les

ingÂenus sortis cette annÂee. On espère vous informer

sur les diffÂerentes propositions qui s’offrent à vous,

bonne lecture :)

Master IngÂenieur civil en

Informatique

Axelle Schyns - Master 1

⋆ Quelles options avais-tu prises en bac?

Info en majeure, Âelec et bio en mineure.

⋆ Pourquoi as-tu choisi ce Master? Quelles

Âetaient tes motivations ?

J’aimais vraiment bien l’informatique, je trouvais

les projets chouettes même s’ils pouvaient être frus-

trants parfois (les longues heures de debugging à

s’arracher les cheveux pour un bête petit º ;º ou-

bliÂe. . .). Mais les voir tourner sans (trop de) soucis

après faisait oublier les galères. Ce qui m’a attirÂee

aussi est le fait qu’en faisant info, tu peux quand

même retrouver tous les autres domaines, car tous

font plus ou moins appel à de l’info et tu peux te

retrouver à Âecrire des algorithmes sur des sujets très

variÂes.

⋆ Quels cours de bachelier as-tu aimÂes et

t’ont donnÂe envie de faire ce Master?

Object-oriented programming : le cours permet

d’apprendre un nouveau langage et surtout le projet

est gÂenÂeralement très chouette et assez concret (dans

mon annÂee on jouait avec des sons donc on pouvait

directement entendre l’impact de notre code).

Artificial intelligence : le cours peut parfois sem-

bler long (beaucoup beaucoup de formules et de

maths dans tous les coins), mais rien que de voir les

applications et les dÂemonstrations, c’Âetait gÂenial.

On a implÂementÂe Pacman dans notre projet, ce

qui est vraiment cool (tu peux faire des pauses en

prÂetendant travailler sur ton projet, conscience tran-

quille).

⋆ Combien êtes-vous dans ton annÂee ?

C’est assez compliquÂe à dire, car il y a des gens

sur diffÂerentes annÂees, plusieurs de nos cours ont

lieu avec d’autres sections (Âelec majoritairement) et

on est aussi majoritairement avec les sciences in-

formatiques, mais on doit être environ 50 (avec les

sciences info).

⋆ Quelles sont les diffÂerentes finalitÂes pro-

posÂees dans ton Master? Laquelle fais-tu ?

Security, Intelligent Systems et Management. Pour

ma part, je fais Intelligent Systems.

⋆ Y a-t-il plus de cours obligatoires ou plus

d’options dans ton Master?

Sur les 2 ans, il y a plus d’options, mais il faut

aussi faire attention que chaque finalitÂe a ses propres

cours obligatoires donc en quelques sortes des cours

d’options obligatoires. En première annÂee, c’est en

majoritÂe des cours obligatoires (mais pas forcÂement

communs à tous) et en deuxième c’est totalement

libre (à part le TFE Âevidemment).

Cette annÂee, j’ai 40 crÂedits de cours obligatoires

dont 10 de projet intÂegrÂe, 10 crÂedits d’options obli-

gatoires de ma finalitÂe et 10 crÂedits que j’ai pu choi-

sir librement. L’annÂee prochaine, je pourrai choisir

35 crÂedits comme je l’entends, mais en faisant at-

tention à en prendre suffisamment dans ma finalitÂe.
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⋆ Quels sont les cours que tu prÂefères et

pourquoi ?

J’ai vraiment aimÂe les cours de ªIntroduction to ma-

chine learningº, ªLogicº et ªDeep learningº même

si je les aime tous plutôt bien (à 1 ou 2 excep-

tions près) simplement car leur sujet m’intÂeresse

beaucoup de base et que leur contenu Âetait ce que

j’espÂerais. Ces cours m’ont montrÂe le type d’algo-

rithmes que je pourrai dÂevelopper dans un futur de

plus en plus proche et globalement ce qu’on savait

faire actuellement. Leurs projets sont très sympa

(coder un sudoku, prÂedire des actions sur base de

donnÂees, gÂenÂerer une suite à Harry Potter...).

⋆ Peux-tu donner quelques exemples de jobs

que tu pourrais faire après ton Master?

Dans mon cas, je peux travailler plus ou moins par-

tout (les 9/10 des entreprises au Forum t’ouvrent

leurs portes volontiers !) donc dans des domaines

très variÂes (finance, consultance, spatial, Âenergie,

mÂedical, ...).

Il faut aussi savoir que ta finalitÂe ne dÂefinit pas du

tout ce que tu feras plus tard, c’est même plutôt le

contraire. Les entreprises cherchent ÂenormÂement de

software et hardware developers pour dÂevelopper

leurs produits. Tu pourrais notamment travailler sur

des sites web, dÂevelopper des codes pour de la diffu-

sion, travailler sur des systèmes embarquÂes, etc. Par

exemple, un sujet de stage qu’on m’a proposÂe Âetait

ºDÂematÂerialisation d’un service de ligne de hors-jeu

pour l’arbitrage vidÂeoº.

Pour moi, je voudrais trouver quelque chose qui

corresponde à ma finalitÂe, ce qui, je ne vais pas te

le cacher, s’est avÂerÂe plus compliquÂe que ce que je

pensais, car la majoritÂe des entreprises n’est pas en-

core active dans le domaine. Cependant, j’ai trouvÂe

plusieurs entreprises qui sont vraiment ce que je

cherche et le job reviendrait à dÂevelopper des algo-

rithmes de machine learning/AI dans le domaine du

mÂedical, soit analyser des images mÂedicales, prÂedire

le nombre de doses nÂecessaires à un test clinique

pour Âeviter un arrêt...

⋆ Les cours sont-ils donnÂes en francËais ou en

anglais?

Ils sont tous donnÂes en anglais.

⋆ Comment se passe un quadri au niveau de

la charge de travail et de projets ?

Alors cËa peut être très variÂe selon tes cours. J’ai eu

un premier quadri supportable (clairement pas lÂeger,

mais faisable), par contre, au risque de tomber dans

les clichÂes, mon Q2 est un vrai enfer point de vue

charge de travail. Malheureusement, autant les pro-

jets sont hyper chouettes, autant il faut reconnaı̂tre

que la charge de travail est Âenorme (prÂepare-toi à

y passer des nuits pendant certaines semaines par-

ticulièrement chargÂees). Mais cËa, cËa dÂependra des

cours que tu choisis et cËa ne doit clairement pas

t’empêcher de faire info si c’est cËa qui t’intÂeresse.

C’est dur, mais cËa en vaut la peine. Dis-toi aussi

que les sessions d’examens sont parfois plus lÂegères

grâce à cËa (le projet intÂegrÂe est dur l’annÂee, mais

finit dÂebut mai).

⋆ Tes projets sont-ils plus en lien avec la vie

rÂeelle que les projets de bachelier qui sont par-

fois loin de la rÂealitÂe?

CË a dÂepend des cours. Je dirais que oui en majoritÂe,

mais certains cours me paraissent plus abstraits (ce

sont gÂenÂeralement les cours que je n’aime pas trop

donc je suis sûrement biaisÂee).

⋆ Quelles sont les diffÂerences au niveau des

examens par rapport au bachelier ?

La première diffÂerence est la proportion d’oraux.

J’en ai nettement plus qu’en bac. Ensuite, la ma-

joritÂe de mes cours ont des projets donc l’examen

vaut moins (gÂenÂeralement 60-70% mais cËa peut al-

ler jusqu’à 40%). Autre diffÂerence, peut-être un peu

moins chouette selon ce qu’on prÂefère, mais la ma-

joritÂe des cours sont essentiellement thÂeoriques. Je

n’ai que très peu de cours avec des sÂeances de tps et

des exercices à l’examen.
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⋆Quelles sont les diffÂerences, en gÂenÂeral, par

rapport au bachelier ?

Des cours plus thÂeoriques, mais qui durent rare-

ment les 4h prÂevues (petite consolation) et beau-

coup beaucoup plus de projets.

⋆ As-tu l’impression que ton Master de-

mande plus / moins de travail qu’un autre Mas-

ter?

Je pense que tout le monde a toujours l’impression

que son Master est le plus compliquÂe et je ne fais pas

exception à la règle donc oui, je dirais que mon Mas-

ter demande plus de travail, mais c’est fort relatif.

Il faut aussi diffÂerencier le travail pendant l’annÂee

et pendant le blocus. Pendant l’annÂee, on donne nos

vies, mais le blocus est plus calme (même si on ne

va pas se mentir, c’est loin d’être des vacances).

⋆ La relation avec les profs est-elle diffÂerente

qu’en bachelier ? Si oui, comment?

CË a dÂepend des cours. Dans certains cours, on est

toujours plus de 100 donc la relation est fort simi-

laire, mais dans les cours à plus faible population,

on est plus proche des profs. Dans tous les cas,

les profs sont forts disponibles et tu as toujours le

moyen de les contacter si besoin, par mail, via un

forum ou même en allant à leur bureau.

⋆Comptes-tu partir en Erasmus ? Y a-t-il de

chouettes destinations?

Je pars à Ottawa (Canada) au premier quadrimestre

de l’annÂee prochaine. Il y a plein de destinations,

plusieurs que je trouvais très chouettes personnelle-

ment. Un petit bÂemol est le manque de destinations

de langue anglaise, mais cËa c’est le cas pour tous

les Masters. Sinon la majoritÂe des destinations sont

ouvertes aux infos donc ce n’est pas le choix qui

manque !

⋆ Où vas-tu partir ? Pars-tu là-bas pour une

raison particulière?

Je pars à Ottawa au Canada. J’ai toujours eu envie

de partir au Canada, c’est une destination qui m’at-

tire beaucoup et le choix d’Ottawa est dû au fait que

la ville et l’universitÂe sont bilingues anglais-francËais

donc je vais pouvoir amÂeliorer mon anglais tout en

gardant la sÂecuritÂe d’avoir la possibilitÂe de retrouver

ma langue maternelle en cas de besoin.

⋆ Peux-tu nous parler du sujet de ton TFE?

Je n’ai pas encore un sujet fixÂe à 100%, mais cËa

portera normalement sur l’utilisation d’algorithmes

de machine learning dans le domaine mÂedical ou

artistique. Cela pourrait être la dÂetection de cel-

lules sur des images, la position de certains points

spÂecifiques, dÂeterminer les liens entre diffÂerents

gènes ou parvenir à identifier des ÂelÂements sur des

peintures (fruits, animaux...).

⋆ As-tu une anecdote à nous partager à pro-

pos de ton Master?

Le projet intÂegrÂe est vraiment un projet de grande

ampleur et pris vraiment au sÂerieux par les profes-

seurs. Tellement au sÂerieux qu’on a des sÂeances avec

des psychologues pour s’assurer de la cohÂesion dans

notre groupe de travail. Lors de la première sÂeance,

certains groupes ont dû construire une structure en

spaghetti dans le but de faire tenir un marshmallow

le plus haut possible !

Master IngÂenieur civil

en Informatique (double

diplômation avec HEC)

Alexandre Kerff - Master 1

⋆ Quelles options avais-tu prises en bac?

Info, Âelec et un peu de mÂeca.

⋆ Pourquoi as-tu choisi ce Master? Quelles

Âetaient tes motivations ?

La polyvalence, pouvoir faire le choix d’un Master

ou de l’autre si mon secteur me plaisait moins. Les

capacitÂes d’Âevolution à des postes de gestion faci-

litÂees grâce aux notions de gestion, mon intÂerêt pour

la finance et le management. L’attractivitÂe d’un tel
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Master sur le marchÂe de l’emploi, même si ingÂenieur

info est dÂejà un poste qu’ils s’arrachent. L’informa-

tique apparaı̂t comme un domaine de spÂecialiste,

des gens passionnÂes qui sont extrêmement experts

dans leur domaine. Je me sentais intÂeressÂe, mais pas

expert et le double diplôme amène donc un juste

milieu entre expert en informatique et analyste.

⋆ Quels cours de bachelier as-tu aimÂes et

t’ont donnÂe envie de faire ce Master?

Les cours d’info en gÂenÂeral et mon attractivitÂe pour

des cours plus transversaux (droit, management).

⋆ Combien êtes-vous dans ton annÂee?

4 dans mon annÂee à faire le Master ingÂe info-hec et

peut-être quelques-uns d’info, je pense (2 ou 3).

⋆ Quelles sont les diffÂerentes finalitÂes pro-

posÂees dans ton Master? Laquelle fais-tu ?

En ingÂe info, on n’a que marketing, puis en

troisième Master, il y a deux finalitÂes pour ingÂe de

gestion, l’une orientÂee plutôt supply chain, l’autre

plutôt finance.

⋆ Y a-t-il plus de cours obligatoires ou plus

d’options dans ton Master?

Il y a plus de cours obligatoires dû au fait que les

deux Masters s’effectuent en 3 ans et qu’on doit en

plus rattraper des prÂe-requis d’HEC.

⋆ Quels sont les cours que tu prÂefères et

pourquoi ?

Pour le moment, certains cours d’HEC (ºAnalyse

des Âetats financiersº, par exemple) car ils changent

totalement de ce qu’on a l’habitude de voir en ingÂe

et apportent un autre regard. Les options des cours

d’info sont Âegalement passionnantes, telles que ºIn-

troduction to computer securityº car cËa apporte des

sujets concrets, alors que les cours d’informatique

de bac n’Âetaient souvent que des briques pour nous

amener à des cours pareils.

⋆ Peux-tu donner quelques exemples de jobs

que tu pourrais faire après ton Master?

Tous les mÂetiers d’un Master info, même en Intelli-

gence artificielle ou computer security si on choisit

les bonnes options dans les quelques crÂedits qu’il

nous reste. Il y a en plus les mÂetiers apportÂes par

un Master en ingÂe de gestion (analyste financier, en

supply chain management...), mais aussi des mÂetiers

qui combinent les deux (bi-analyst, des postes de di-

rection d’Âequipes en info, des postes de gestion dans

des boı̂tes d’info...).

⋆ Les cours sont-ils donnÂes en francËais ou en

anglais?

Les deux.

⋆ Comment se passe un quadri au niveau de

la charge de travail et de projets ?
ÂEnormÂement de projets, même en HEC. La charge

de travail est comparable à celle du Master info,

même si les cours d’HEC sont souvent plus faciles

en Master 1-2, car il s’agit de cours de bac HEC.

⋆ Tes projets sont-ils plus en lien avec la vie

rÂeelle que les projets de bachelier qui sont par-

fois loin de la rÂealitÂe?

Oui bien sûr ! Le projet intÂegrÂe en Master info est

un projet à rÂealiser en groupes, pour un vrai client

avec un suivi des professeurs quasi inexistant. En

HEC, certains projets amènent à analyser de vraies

entreprises sur base de leurs vrais chiffres.

⋆ Quelles sont les diffÂerences au niveau des

examens par rapport au bachelier ?

Les cours d’info en bachelier Âetaient centrÂes autour

des projets et ici ils le sont Âegalement. On a donc des

sessions en apparence peu chargÂees, car bien sou-

vent les examens ne comptent que pour la moitiÂe

des points, mais cependant on n’a pas du tout le

temps pour bosser autre chose que nos projets pen-

dant l’annÂee et donc nos blocus sont souvent fort

chargÂes quand même.
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⋆Quelles sont les diffÂerences, en gÂenÂeral, par

rapport au bachelier ?
ÂEnormÂement de projets, un stress intense tout au

long de l’annÂee.

⋆ As-tu l’impression que ton Master de-

mande plus / moins de travail qu’un autre Mas-

ter?

Oui, bien plus pendant l’annÂee. Seuls les Master

info et aÂero me semblent aussi chargÂes.

⋆ La relation avec les profs est-elle diffÂerente

qu’en bachelier ? Si oui, comment?

Oui, le contact est plus facile et les profs nous re-

connaissent davantage.

⋆ Comptes-tu partir en Erasmus ?

Le double diplôme rend l’Erasmus impossible a

priori dans le sens ingÂe-info ± gestion. Cependant,

cela va sûrement changer.

⋆ As-tu fait un stage? Est-il difficile de trou-

ver un stage?

Non et ce n’est absolument pas difficile, on a même

un large choix.

Master IngÂenieur civil en

Sciences des donnÂees

Sarah Bellefroid - Master 2

⋆ Quelles options avais-tu prises en bac?

Majoritairement Info, ÂElec et quelques cours à

gauche à droite.

⋆ Pourquoi as-tu choisi ce Master? Quelles

Âetaient tes motivations ?

En vrai, c’est un peu un coup de chance. J’hÂesitais

entre Data Science et Intelligent Systems, comme

en Data Science on avait aussi des cours de ºMa-

chine Learningº et ºDeep Learningº, j’ai voulu voir

de quoi il s’agissait. En plus, j’aime bien analyser et

comprendre comment les choses sont reliÂees entre

elles et c’est exactement ce que je fais avec ce Mas-

ter.

⋆ Quels cours de bachelier as-tu aimÂes et

t’ont donnÂe envie de faire ce Master?

Il n’y a pas vraiment de cours de bachelier qui pour-

raient introduire le Master. Sinon je peux quand

même citer le cours ºIntroduction à l’intelligence

artificielleº de Gilles Louppe qui m’a donnÂe envie

de prendre le cours de ºDeep Learningº.

⋆ Combien êtes-vous dans ton annÂee ?

Aux alentours de 24.

⋆ Quelles sont les diffÂerentes finalitÂes pro-

posÂees dans ton Master?

Dans ce Master, il n’y a qu’une seule finalitÂe.

⋆ Y a-t-il plus de cours obligatoires ou plus

d’options dans ton Master?

Il y a plus de cours obligatoires (60 crÂedits de cours

obligatoires, 25 pour le TFE et 35 crÂedits d’option).

⋆ Quels sont les cours que tu prÂefères et

pourquoi ?

Dans les cours obligatoires, j’ai fortement apprÂeciÂe

le cours ºBig Data projectº. C’est la première fois

qu’on a travaillÂe sur un problème concret. Sinon,

j’ai aussi apprÂeciÂe les cours qui sont maintenant

remplacÂes par ºKnowledge Representation and Rea-

soningº. C’est une approche diffÂerente de l’informa-

tique qu’on côtoie tous les jours.

⋆ Peux-tu donner quelques exemples de jobs

que tu pourrais faire après ton Master?

Consultant, Data Analyst, Data Engineer, Data Ar-

chitect.

⋆ Les cours sont-ils donnÂes en francËais ou en

anglais?

En anglais.

⋆ Comment se passe un quadri au niveau de

la charge de travail et de projets ?
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La charge de projets est assez Âenorme en première

annÂee, on arrive à la bloque sans avoir commencÂe

à travailler les cours et ÂepuisÂes des projets. En

deuxième annÂee, cËa dÂepend des options qu’on

prend, mais on a le TFE qui est assez important

aussi.

⋆ Tes projets sont-ils plus en lien avec la vie

rÂeelle que les projets de bachelier qui sont par-

fois loin de la rÂealitÂe?

Un tout petit peu, mais cËa ne reste quand même pas

assez selon moi.

⋆ Quelles sont les diffÂerences au niveau des

examens par rapport au bachelier ?

Les projets ont une plus grosse importance, donc

gÂenÂeralement on a une marge d’erreur qui fait qu’on

arrive plus serein à l’examen. Par contre, il y a plus

d’oraux, mais aussi plus de cours purement cotÂes

sur les projets.

⋆Quelles sont les diffÂerences, en gÂenÂeral, par

rapport au bachelier ?

Le niveau des cours est plus ÂelevÂe. On est aussi in-

troduit à plusieurs concepts alors qu’en bachelier on

apprend plus à coder qu’autre chose. Ici, on voit des

thÂematiques plus prÂecises.

⋆ As-tu l’impression que ton Master de-

mande plus / moins de travail qu’un autre Mas-

ter?

Il demande certainement autant de travail que beau-

coup d’autres. On est quand même en Master, la

charge de travail est d’office plus grande. Par contre,

il me semble que les autres Masters en informatique

ont des cours obligatoires qui sont plus consÂequents.

⋆ La relation avec les profs est-elle diffÂerente

qu’en bachelier ? Si oui, comment?

Oui, elle est diffÂerente. On a beaucoup plus d’inter-

actions avec les profs. Quand on a des questions, on

va tout de suite prÂefÂerer demander un rendez-vous

pour en parler que faire cËa par mail. Et puis, on a

beaucoup de profs qui donnent plusieurs cours et

comme on est moins qu’en bachelier, les profs nous

connaissent bien.

⋆ Comptes-tu partir en Erasmus ?

Non, je suis partie un an avant l’universitÂe et je ne

ressentais pas le besoin de partir tout de suite.

⋆ Peux-tu nous parler du sujet de ton TFE?

Je fais de la segmentation d’images sur des images

de poissons afin de retrouver plusieurs parties qui

sont intÂeressantes pour les chercheurs.

⋆ Quelque chose à rajouter?

J’ai commencÂe à me renseigner sur les postes que je

pourrais occuper l’annÂee prochaine. À part les entre-

prises de consulting, les autres n’ont pas une claire

idÂee de ce que le Master reprÂesente et n’ont souvent

pas un poste purement dans les sciences de donnÂees.

Master IngÂenieur civil Phy-

sicien

Arnaud Remi - Master 1

⋆ Quelles options avais-tu prises en bac?

MÂeca, physique et circuits Âelectriques.

⋆ Pourquoi as-tu choisi ce Master? Quelles

Âetaient tes motivations ?

J’aime bien la modÂelisation physique et en ingÂenieur

physicien, on a l’opportunitÂe de dÂevelopper soi-

même des solvers numÂeriques (comme c’est le cas

dans le projet intÂegrÂe, par exemple) qui relient plu-

sieurs domaines de la physique. En plus, ce Master

est pas mal orientÂe ºrechercheº et c’est quelque

chose qui me tentait bien. Je pense que quand on

aime bien la physique, le code et les maths, c’est

une bonne idÂee de faire ce Master !

⋆ Quels cours de bachelier as-tu aimÂes et

t’ont donnÂe envie de faire ce Master?

En première, j’avais beaucoup aimÂe les cours de

physique (et les cours de Delhez en gÂenÂeral) donc
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j’ai pris ces options-là : mÂeca et circuits Âelectriques

en 2ème annÂee. Comme j’ai aimÂe les cours de phy-

sique et mÂeca (surtout mÂeca rat) de 2ème annÂee,

j’ai à nouveau pris ces options-là en 3ème! À la

fin de la 3ème, j’hÂesitais entre aÂero et physique,

mais comme NX m’avait un peu saoulÂe en FEM,

j’ai prÂefÂerÂe faire physique pour coder moi-même les

solvers (vaut mieux aimer le C/C++ quand même,

je prÂeviens).

⋆ Combien êtes-vous dans ton annÂee?

Entre 10 et 15 (il y a quelques Âetudiants en passe-

relle physique vers ingÂenieur physicien).

⋆ Quelles sont les diffÂerentes finalitÂes pro-

posÂees dans ton Master? Laquelle fais-tu ?

Il y a une filière axÂee sur les fluides, une sur les so-

lides, une sur ºMaterials and Electronicsº et une sur

les mÂethodes numÂeriques et mathÂematiques (c’est

une nouvelle option qui arrivera pour l’annÂee pro-

chaine). La première annÂee de Master est un tronc

commun, on choisit notre filière en 2ème annÂee,

mais je pense prendre un mÂelange entre mÂethodes

numÂeriques et fluides.

⋆ Y a-t-il plus de cours obligatoires ou plus

d’options dans ton Master?

En première, tous les cours sont obligatoires. En

2ème, tout est en option à part le cours de ºPrin-

ciple of Managementº qui est commun à tous les

Masters si je ne me trompe pas.

⋆ Quels sont les cours que tu prÂefères et

pourquoi ?

- Le cours ºModelling with PDEsº (un peu la suite

de math app, j’aime bien ce genre de trucs, en plus

les profs sont super sympas) ;

- Le cours de ºLinear Control Systemº parce que

j’ai trouvÂe les projets cools (en plus, ils comptent

pour 60% des points donc c’est motivant).

Et surtout les cours de projets :

- Projet intÂegrÂe ºmultiphysiqueº où on dÂeveloppe

un solver numÂerique qui lie plusieurs domaines de

la physique ;

- Projet expÂerimental où on doit, sous la supervi-

sion d’un prof, rÂepondre à une question et rÂeussir

à arriver à des conclusions via des mÂethodes

expÂerimentales.

⋆ Peux-tu donner quelques exemples de jobs

que tu pourrais faire après ton Master?

Recherche/innovation (doctorat, centre de re-

cherche, en entreprise...) dans des domaines variÂes

(le Master est très pluridisciplinaire, donc beau-

coup de domaines diffÂerents sont accessibles). Un

professeur m’a parlÂe du fait que certaines en-

treprises embauchent des ingÂenieurs physiciens

parce qu’ils cherchent des ingÂenieurs qui ont des

compÂetences pluridisciplinaires, qui puissent faire

le pont entre plusieurs domaines où les gens tra-

vaillent sÂeparÂement.

⋆ Les cours sont-ils donnÂes en francËais ou en

anglais?

En anglais.

⋆ Comment se passe un quadri au niveau de

la charge de travail et de projets ?

La charge de travail est assez lourde quand même, il

y a beaucoup de projets (pratiquement dans chaque

cours au Q1) qui demandent beaucoup de temps.

⋆ Tes projets sont-ils plus en lien avec la vie

rÂeelle que les projets de bachelier qui sont par-

fois loin de la rÂealitÂe?

Pour la plupart, oui.

⋆ Quelles sont les diffÂerences au niveau des

examens par rapport au bachelier ?

Beaucoup d’examens se font à l’oral.

⋆Quelles sont les diffÂerences, en gÂenÂeral, par

rapport au bachelier ?
ÂEvidemment on est beaucoup moins, cËa fait un peu

bizarre d’être la plupart du temps dans de petites

classes.
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⋆ As-tu l’impression que ton Master de-

mande plus / moins de travail qu’un autre Mas-

ter?

Des potes d’annÂees supÂerieures m’avaient dit

(quand j’Âetais en bac) que c’Âetait un Master diffi-

cile avec beaucoup de charge de travail, j’ai plutôt

l’impression que c’est vrai dans l’ensemble, mais cËa

dÂepend un peu des annÂees je crois !

⋆ La relation avec les profs est-elle diffÂerente

qu’en bachelier ? Si oui, comment?

Oui, comme on est beaucoup moins, ils nous

connaissent mieux (ils nous appellent même par nos

prÂenoms :)).

Master IngÂenieur civil en

chimie et sciences des

matÂeriaux

Marie-Laure Weyders - Master 1

⋆ Quelles options avais-tu prises en bac?

Chimie, MÂeca et Bio.

⋆ Pourquoi as-tu choisi ce Master? Quelles

Âetaient tes motivations ?

Je suis rentrÂee en ingÂe avec l’idÂee de faire

AÂerospatiale. Je me suis rendu compte durant le

bachelier que je prÂefÂerais les cours de chimie : c’est

concret, visuel et les expÂeriences sont fun ! La for-

mation est très large, ce qui permet d’aborder beau-

coup de sujets du Master, mais dÂejà dans les cours

de bachelier.

Je trouve que c’est une option dans laquelle il y a

un bon Âequilibre entre la thÂeorie, les exercices et les

expÂeriences.

⋆ Quels cours de bachelier as-tu aimÂes et

t’ont donnÂe envie de faire ce Master?

Les cours de chimie en premier bac sont sympas,

ils reposent bien les bases et ne sont pas trop com-

pliquÂes. Le cours d’intro à la thermo est Âegalement

très intÂeressant. Il n’est pas reprÂesentatif de tous les

cours de chimie, même si la thermodynamique y est

très importante.

Dans les cours qui m’ont vraiment donnÂe envie

de suivre l’option chimie en Master, ce sont des

cours comme ºRÂeacteurº, ºChimie analytiqueº et

ºMatÂeriaux inorganiquesº.

⋆ Combien êtes-vous dans ton annÂee ?

Nous sommes 12-14 ! C’est une très petite option, ce

qui rend l’ambiance super conviviale, nous sommes

presque potes avec les profs, et c’est clairement le

cas avec les assistants.

⋆ Quelles sont les diffÂerentes finalitÂes pro-

posÂees dans ton Master? Laquelle fais-tu ?

ProcÂedÂes, MatÂeriaux, Environnement et

DÂeveloppement durable. Je vais suivre la finalitÂe

Environnement avec un peu de MatÂeriaux.

⋆ Y a-t-il plus de cours obligatoires ou plus

d’options dans ton Master?

En Master 1, que des cours obligatoires et en Master

2, que des options.

⋆ Quels sont les cours que tu prÂefères et

pourquoi ?

Cours de chimie inorga 2 : la prof est gÂeniale + il y

a des labos supers ! !

Cours de rÂeacteur : la prof est super aussi et la

manière dont le cours est donnÂe (auto-didacte) fixe

super bien la connaissance.

⋆ Peux-tu donner quelques exemples de jobs

que tu pourrais faire après ton Master?

IngÂenieur de procÂedÂe : optimisation de process

industriels/pharmaceutiques. On peut travailler

aussi en labo, pour l’Âetablissement de nouveaux

modes opÂeratoires, la dÂetermination de propriÂetÂes,

etc. Mais de manière gÂenÂerale, comme tous les

ingÂenieurs, on peut travailler dans tout !
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⋆ Les cours sont-ils donnÂes en francËais ou en

anglais?

40% en francËais, 60% en anglais.

⋆ Comment se passe un quadri au niveau de

la charge de travail et de projets ?

C’est ultra chargÂe ! ! Le projet intÂegrÂe est super lourd

et on a beaucoup de labos, TPs, rapports, etc à

rendre à côtÂe. Par contre, on arrive à la session en

ayant dÂejà bien vu la matière.

⋆ Tes projets sont-ils plus en lien avec la vie

rÂeelle que les projets de bachelier qui sont par-

fois loin de la rÂealitÂe?

Beaucoup plus liÂes à la rÂealitÂe, il y a des projets vrai-

ment concrets ! Et on utilise des logiciels rÂeellement

utilisÂes dans l’industrie, donc cËa apporte une touche

supplÂementaire de concret.

⋆ Quelles sont les diffÂerences au niveau des

examens par rapport au bachelier ?

Beaucoup plus d’examens oraux !

⋆Quelles sont les diffÂerences, en gÂenÂeral, par

rapport au bachelier ?

Hormis les cours beaucoup plus concrets, le fait

qu’on soit moins fait que la majeure diffÂerence est

que l’ambiance est beaucoup plus conviviale.

⋆ As-tu l’impression que ton Master de-

mande plus / moins de travail qu’un autre Mas-

ter?

Je pense que le Master chimie est l’un de ceux avec

le plus de projets.

⋆ La relation avec les profs est-elle diffÂerente

qu’en bachelier ? Si oui, comment?

Ouiiiiii beaucoup plus conviviale, presque potes.

⋆Comptes-tu partir en Erasmus ? Y a-t-il de

chouettes destinations?

Je pars en Erasmus l’annÂee prochaine. Les destina-

tions pour la chimie sont, par exemple, Dortmund,

Vienne, Gênes, etc.

⋆ Où vas-tu partir ? Pars-tu là-bas pour une

raison particulière?

Je pars à MontrÂeal ! J’y pars parce que j’adore ce

pays et que je rêve d’y retourner depuis des annÂees

et les cours sont gÂeniaux ! !

⋆ As-tu une anecdote à nous partager à pro-

pos de ton Master?

En labo de Chimie inorga, on fait brûler des trucs

xDD Auto-combustions avec Âemissions d’Âenormes

bouffÂees de cendres ! !

⋆ Quelque chose à rajouter?

Venez en Chimie, c’est trop cool et on s’amuse su-

per bien !

Merci à tous les Âetudiants qui ont acceptÂe de

rÂepondre à nos questions, on espère que ces deux

articles vous ont aidÂe pour votre futur choix de Mas-

ter :) Bonne bloque à tous et on se retrouve l’annÂee

prochaine !

Lucie & Lisa
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Coin Potins

Ð Le roi du BBQ n’aime pas les corni-

chons.

Ð Anza ne boit pas d’alcool.

Ð F s’est cassÂe.e la figure à la danse.

Ð G a fait de même, mais au bal ingÂe.

The gossiper
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HoroscopeMelimari
mai 2022

Oh non c’est dÂejà la fin 43... :(( Mais

ne t’inquiète pas Loulou, l’horoscope te

rÂeserve bien des surprises...

Ð Elec : tu illumines tout le monde

avec ton bright smile. Son intensitÂe

pourrait en faire tomber plus d’un.e.

Tu as du potentiel...

Ð CompatibilitÂe Amour/Plan cul :

Tout le monde saperlipopette !

Ð MÂeca : tout roule sans glissement

pour toi et tu as bien de la chance.

Continue de croire en ta bonne

Âetoile !

Ð Transport : Priorise les trans-

ports en commun !

Ð Biomed : es-tu à jour dans tes vac-

cins? Parce que oui, tu ne penses

qu’à partir en vadrouille dans des

pays exotiques et qu’il faut prendre

ses prÂecautions.

Ð Routine : mets bien de la crème

solaire. Il va faire chaud ces

temps-ci.

Ð Constru : tu es d’humeur guillerette

et t’as bien l’intention de le montrer

à tout le monde ! Tu portes des pe-

tites fleurs trouvÂees sur le campus

dans tes cheveux et tu dis à tous tes

potes que tu les aimes. C’est bien.

Ð Citation : Elle a bâti des ponts

Entre nous et le ciel

Et nous les traversons

À chaque fois qu’elle

Ne veut pas dormir

Ne veut pas dormir

Je l’aime à mourir

Ð Archi : comme les informaticiens,

les archis font partie des options

à projets. C’est donc un très bon

mois pour toi ! T’as rendu toutes

tes maquettes et il ne te reste plus

rien à faire... AH SI, les cours

d’ingÂe. Et bien courage avec les

mathÂematiques ! On sait que vous

n’êtes pas là pour cËa...

Ð Amour : attention à ce mois

de mai... tu trouveras peut être

l’amour tant attendu.

Ð Chimie : le ciel est aussi bleu que

le sulfate de cuivre ! Profite bien du

soleil et de la chaleur pour Âetudier

dans ton jardin ou sur ta terrasse, ou

dans ton kot, whatever, mais garde

les fenêtres ouvertes pour bien cap-

ter la vitamine D. Bon courage pour

la chimie organique, la thermodyna-

mique et ++...

Ð Argent : ce mois de mai arrive

avec plein d’argent pour les chi-

mistes ! Choisis bien tes numÂeros

de Loto...

Ð GÂeologie : oh les gÂeo ! ! Vous êtes

les plus beaux/belles de la facultÂe (et

43. Tracasse, on se retrouve très vite l’annÂee prochaine
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on ne dit pas cËa parce qu’on nous

a obligÂes, non non...). LÂecher des

cailloux, c’est fini. Il est temps d’ou-

vrir les livres et bosser ! Après bon...

on sait que vos syllabus sont aussi

lÂegers qu’un caillou, mais Âetudiez

quand même svp.

Ð Vacances : planifie tes vacances

sans trop rÂeflÂechir aux cailloux

que tu vas visiter :)

Ð Info : comme d’hab, cette pÂeriode

est ta prÂefÂerÂee. T’as assez souffert

pendant l’annÂee avec tes projets,

maintenant c’est aux autres de su-

bir ! Tu as sûrement que 3 examens

et cËa... c’est vraiment bien. Profite

de ton temps ºlibreº pour faire beau-

coup de sport hihi

Ð SantÂe : bouge un peu, rester

derrière ton ordi toute la journÂee

ne va pas t’aider à avoir ton sum-

mer body (même si osef de ces

conneries hihi)

Ð Physique : comme d’hab, tu es dans

les Âetoiles. Le blocus pour toi, c’est

la pire pÂeriode de l’annÂee. Il est

temps d’Âetudier tes bouquins de 800

pages... pourquoi as-tu choisi de

faire ingÂe physicien? Pourquoi ?

Ð Dormir : Âetudier c’est bien, mais

dormir c’est nÂecessaire ! Donc

n’oublie pas de dormir au moins

7-8h par jour pour rafraı̂chir ta

mÂemoire :)

Ð Bby BAC 1 sans option : voilà une

annÂee bien chargÂee qui se termine.

Te voilà bien nostalgique, mais tra-

casse, tu as encore de belles annÂees

devant toi.

Ð Organisation : prÂepare tes plus

belles fiches et synthèses, tu vas

en avoir besoin.

Sur ce, bon blocus ! Bisous <3

Melimari <333
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Shazam moi cËa VII

Yo tout le monde, alors, pour le der-

nier Shazam de l’annÂee, je me suis chauffÂe,

il y a donc cinq extraits. Les trois pre-

miers sont des traductions de l’anglais

(le troisième est plus compliquÂe) et les

deux derniers des chansons en synonymes.

Comme d’habitude, le premier à m’envoyer

les rÂeponses à l’adresse suivante : sha-

zam.ingenu@gmail.com, gagne le bon de

5 euros à consommer au bar de l’AEES

sur les temps de midi (oui, j’avais ou-

bliÂe de rappeler l’adresse dans le shazam

prÂecÂedent, personne n’est parfait à mon

grand dÂesarroi). Merci aux participants de

l’Âedition d’avril et fÂelicitations à Thomas

Braipson pour sa première victoire. Les

titres des extraits Âetaient les suivants : Lon-

don calling, Clash ; Help !, Beatles ; 3 nuits

par semaine, Indochine ; Fume à fond, Lo-

renzo. Non, je ne suis pas fan de la dernière,

mais si je devais faire avec uniquement ce

que j’Âecoute, vous seriez vraiment perdus.

Je trouve que j’arrive à plutôt bien balancer

les styles de chansons pour l’instant. Bonne

chance à vous pour le jeu, mais surtout pour

vos examens.

1. Ce soir, je veux tout te donner

Dans l’obscuritÂe

Il y a tant de choses que je veux

faire

Et ce soir, je veux me mettre à tes

pieds

Parce que chÂerie, j’ai ÂetÂe fait pour

toi.

Et toi tu as ÂetÂe faite pour moi.

2. HÂe, hÂe, hÂe...

HÂe, hÂe, hÂe...

Nous aimerions en connaı̂tre un peu

sur vous pour nos archives

Nous aimerions vous aider à ap-

prendre à vous dÂebrouiller toute

seule

Regardez autour de vous, tout ce que

vous voyez ne sont que des yeux

pleins de sympathie

Flânez sur les terres jusqu’à ce que

vous trouviez votre chez vous

3. L’argent, c’est un crime

Partage-le Âequitablement, mais ne

prends pas une part de mon gâteau

L’argent, comme ils disent

Est la racine de tout le mal actuel

Mais si tu leur demandes une aug-

mentation, il n’y a pas de surprise

s’ils

N’en accordent aucune

4. Je prÂefèrerais leur ressembler

Me sentir spÂecial

Je me suis dÂebattu, mes efforts

Âetaient sincères

Quand bien même, au final,

Ma personne se dÂecrit comme un

homme de la Soul, entends cela,

bÂebÂe
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Moi et Clark Kent, nous sommes

pas des alters ego comme avec

l’homme d’acier

Seulement moi, des folies perso,

mais c’est tout ce que je peux don-

ner

Cependant, quelque chose me dit

que c’est quand même assez

5. Ton travail te sert simplement à

payer ton enterrement

Pour te cacher des gens, tu lis ton

quotidien

Ta personne dÂeambule machi-

nalement au sein des galeries

mÂetropolitaines

Personne ne brise la glace, toujours

à toi de la briser

CONTI Maximilien
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Histoire pour
s’endormir

Avant tout

Cet article est un test et peut être utile

si vous êtes en stress pour l’exam de de-

main. Je ne sais pas si c’est efficace, mais

une chose est sûre, c’est que j’ai su endor-

mir 3 garcËons de 15 ans 44 alors qu’on Âetait

sur un bateau et que j’improvisais. Deman-

dez à votre ami(e) ou une autre personne de

la lire 45. Si cela ne marche pas, lisez l’ar-

ticle de Maria sur l’insomnie 46 (elle a de

meilleurs conseils) ou Âecoutez un podcast

d’un prof ennuyeux. Bref, couchez-vous

confortablement et fermez les yeux 47 !

Les abysses immergÂees

Nous dÂebutons sur un petit navire qui

naviguait sur la mer. Julien, le pêcheur, ten-

tait de capturer des poissons. C’est sa pas-

sion, et pour continuer son activitÂe, chaque

fois qu’il pÂechait un poisson, il le libÂerait

dans la mer après l’avoir dÂelivrÂe des po-

tentiels emballages plastiques qui le ra-

lentissaient. Quand soudain, un beau jour

d’ÂetÂe, la mer, les lacs, les ocÂeans se vidèrent

de leurs eaux. Julien, ÂetonnÂe par cet in-

solite phÂenomène, s’interrogea, enquêta et

trouva la source du problème. L’eau de la

Terre entière s’Âetait enfouie dans les pro-

fondeurs rocheuses de la croûte terrestre.

Julien, toujours aussi curieux, dÂecida d’en-

gager d’autres pêcheurs pour Âelaborer une

expÂedition remplie d’aventures. Leur ob-

jectif Âetait de descendre dans les abysses

les plus profondes du monde et de regar-

der si oui ou non, il restait encore de l’eau

à la surface. Julien et son Âequipe rejoi-

gnirent la fosse des Mariannes : les abysses

les plus profondes du monde. En rejoi-

gnant le gouffre, les explorateurs construi-

sirent un ascenseur ÂequipÂe d’un système

de poulies. Julien, Âetant en train de man-

ger, recËut un coup de tÂelÂephone. C’Âetait

son ami Marc. Ils commencèrent à discuter

du bon vieux temps et Julien lui proposa

d’aller le rejoindre dans son expÂedition

qui commencËait le lendemain matin. Marc,

excitÂe de la proposition, prit un avion

pour HawaÈı. Lorsque la nuit fut tombÂee,

Marc Âetait dÂejà là. Julien et son ami,

pour s’endormir, regardèrent les Âetoiles.

Le ciel Âetait dÂegagÂe et on put observer

les branches de notre galaxie, voire celles

des autres. Marc observa une Âetoile fi-

lante bleue et blanche. Il fit un vœu :

que son amitiÂe avec Julien soit Âeternelle.

44. des racailles en plus !

45. Faut que l’orateur ait au moins une voix douce.

46. Je crois que c’est l’ingÂenu de mars.

47. PS : si l’histoire est ennuyeuse, absurde pour vous, c’est le but !
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Les deux amis commencèrent à fermer les

yeux et s’endormirent à la belle Âetoile. La

journÂee commencËa et Julien ainsi que Marc

s’Âequipèrent de leur chapeaux d’explora-

teurs et rejoignirent l’ascenseur dont le

compartiment Âetait en forme de bateau. Ils

commencèrent à descendre et l’obscuritÂe

douce et silencieuse arriva. Julien activa sa

lampe torche pour regarder la carte d’ex-

ploration et c’est lorsqu’il l’Âeteignit qu’il

observa la bioluminescence que le gouffre

possÂedait. Sur les roches scintillaient les

corps transparents des crevettes. Les cou-

leurs Âetaient diverses : bleu, vert, mauve et

formaient une danse de lumière. Les deux

amis Âechappèrent chacun une larme telle-

ment le spectacle Âetait fantastique. Ils ar-

rivèrent au fond de l’abysse et dÂecouvrirent

un poisson lat dans un genre de lac transpa-

rent. Ce poisson, d’une espèce typique des

abysses Âetait la preuve que la vie pouvait

s’incruster partout, quel que soit l’endroit.

Julien et Marc continuèrent leurs observa-

tions et leurs regards se dÂetournèrent vers

un saphir bleu. Sa forme Âetait parfaite et

Marc, curieux, la toucha puis la mit sur la

paume de sa main. Cette pierre prÂecieuse

Âetait magique. Julien la prit à son tour et la

brandit en l’air. Ce geste permit au saphir

de libÂerer l’eau nÂecessaire à la survie de

l’humanitÂe et les deux amis, impressionnÂes

par la puissance de la pierre, regardèrent

le rÂesultat. L’eau rejoignit le lac et le gon-

fla. L’abysse commencËa à regagner l’eau

qu’elle manquait. Le saphir commencËa par

la suite à libÂerer des espèces aquatiques :

des bancs de poissons, des baleines, des

dauphins. Julien et Marc Âechappèrent en-

core une fois une larme de bonheur de

trouver ces animaux merveilleux et fantas-

tiques. Le saphir, après avoir libÂerÂe l’eau,

emmena les deux protagonistes à la surface

de l’ocÂean ayant renaqui. Marc apercËut le

soleil et ses compagnons. Ils rejoignirent le

bateau. C’est ainsi que leur mission fut ac-

complie et que Julien et ses amis pêcheurs

reprirent leur activitÂe prÂefÂerÂee. ZZZZ

Petit mot de l’auteur

Merci d’avoir lu cet article. Dites-moi

si cËa vous a aidÂe pour vous endormir sur

Facebook/Messenger ou en IRL 48.

Jean

48. Perso, l’Âecrire m’a fatiguÂe !
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Probleme d’echec

Mat en 1, blanc à jouer



XX N◦10 L’IngÂenu 16 MAI 2022 55

Sudoku

Niveau moyen avant les examens
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