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L’Âedito

OUAIS CË A DIT QUOI L’ ÂEQUIPE???

Ahhh le printemps, le retour des fleurs,

de la chaleur et par consÂequent du bon-

heur 1. Tout d’abord, j’aimerais remercier

tous ceux qui ont assistÂe à la Revue et

j’espère que cËa vous a plu ! Pour ceux qui

ne sont pas venus, va falloir attendre 3

ans, j’en suis bien dÂesolÂe ! C’est la dernière

ligne droite pour tous les projets, alors ne

baisse pas les bras maintenant ! 2

Ce mois-ci, on a l’AG de l’AEES, l’occa-

sion unique de rejoindre notre fantastique

cercle et notre adorable rÂedaction ! Un peu

plus tard (en mai, cf. l’agenda), le bal ingÂe

fait son grand retour ! Restez à l’affût, les

informations arrivent bientôt.

Dans l’Âedition de ce mois-ci, d’excellents

conseils pour votre orientation à travers

l’interview de reprÂesentants de plusieurs

masters 3, de la fiction, de la friction 4 5

et quelques infos (in)utiles sont au pro-

gramme.

Baguette

1. J’adore les rimes.

2. Le projet intÂegrÂe est la cause de tous les malheurs du monde.

3. La seconde partie arrive en mai.

4. #bagarre

5. T’as vu le jeu de mots.
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Calendrier dÂecalÂe

Bonjour bonjourr,

Aujourd’hui, c’est du jamais vu dans

l’IngÂenu 6. On va parler des journÂees in-

ternationales. Alors oui, on connait tous

et toutes les journÂees les plus connues,

comme la journÂee internationale des droits

de l’Homme ou encore la journÂee mondiale

des femmes, mais ce dont je vais vous par-

ler est bien plus curieux et inattendu. Je

vous ai prÂeparÂe un planning des journÂees

internationales les plus intÂeressantes de la

fin du mois d’avril et du mois de mai ! Avec

plaisir !

18 AVRIL - journÂee mondiale des RA-

DIOAMATEURS, alors non, on ne met pas

sous la lumière les amateurs de radio cette

journÂee-là, on parle bien ici des radio pi-

rates ! C’est Âegalement la journÂee mondiale

des MONUMENTS et des SITES, donc

c’est le moment d’aller rendre hommage

à ton monument liÂegeois prÂefÂerÂe (oui si tu

veux, le carrÂe peut être ton site oui).

21 AVRIL - journÂee des AD-

JOINT(E)S ADMINISTRATIFS(-VES)

et SECR ÂETAIRES, mais aussi journÂee

mondiale des SOINS ÂENERG ÂETIQUES,

et encore la journÂee mondiale de la

CR ÂEATIVIT ÂE et de l’INNOVATION.

Alors oui, à ce rythme-là, vous allez me

dire que ce n’est pas Âetonnant qu’il n’y

ait pas assez de jours dans l’annÂee pour

chaque Âevènement.. J’en conviens. En gros,

ce jour-là, tu peux faire ressortir ton talent

crÂeatif de secrÂetaire de soins ÂenergÂetiques.

22 AVRIL - journÂee mondiale de la

TERRE NOURRICIÈRE ou jour de la

TERRE, donc cette journÂee-là, n’oubliez

pas de faire ressortir le côtÂe bobo qui est en

vous !

24 AVRIL - journÂee mondiale des

ANIMAUX dans les LABORATOIRES,

mais aussi FASHION REVOLUTION day,

l’idÂee de mettre ces deux Âevènements le

même jour peut paraı̂tre paradoxal, mais il

n’en est rien, c’est bien une journÂee pour

sensibiliser les consommateurs à la sur-

production et à la tracËabilitÂe de ce qu’on

consomme.

25 AVRIL - journÂee mondiale des

D ÂEL ÂEGU ÂES, alors pensez à leur envoyer

un message, ils et elles font du super bou-

lot, j’en connais quelque chose.

6. et en plus cËa rime
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02 MAI - journÂee mondiale du THON,

je ne ferai pas de commentaires, c’est vous

qui avez pensÂe à quelqu’un...

03 MAI - journÂee mondiale du SO-

LEIL, en gros cËa veut dire Boverie. (C’est

aussi le bal ingÂe donc buvez pas toute

l’aprem non plus, il faut être en forme pour

le soir...)

06 MAI - journÂee mondiale SANS

PANTALON, journÂee mondiale SANS

R ÂEGIME et du COLORIAGE. Alors je

vous rassure tout de suite, la journÂee sans

rÂegime peut être une annÂee sans rÂegime.

Pour la partie sans pantalon, je n’ai pas tout

compris, vous faites ce que vous voulez.

07 MAI - journÂee mondiale du JARDI-

NAGE NU. Promis, cËa existe.

Je vais terminer sur cette journÂee

qui n’est pas des plus banales. Si

vous voulez en voir d’autres, c’est sur

lesjourneesmondiales.fr/agenda/.

Bisous.

Coco
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Les ingÂevengers

Introduction

Bonjour, apprentis ingÂevengeurs ! Vous

voulez devenir comme Tony Stark ou en-

core comme Hulk? Cet article va vous

dire quelles options vous devriez choisir

pour devenir comme eux : des Avengers 7.

PrÂeparez vos costumes de super-hÂeros et

sauvons le monde !

Les Avengers (classique)

Tony Stark : ingÂenieur en mÂeca, Âelec,

info. Pour devenir un gÂenie comme lui

et pour crÂeer ses armures lÂegendaires, il

va vous falloir BEAUCOUP de connais-

sances ! Que cËa soit de la mÂeca pour faire

de l’aÂero ou de l’info pour ses IA 8, il vous

faudra être l’intello de la facultÂe !

Captain America : ingÂenieur biomed.

Pour devenir un super soldat, rien de mieux

que de concevoir le sÂerum. Vous devrez

suivre les cours de Biomed pour le pro-

duire. Après, pour le bouclier, il faudra être

riche pour le concevoir avec du mÂetal aussi

rÂesistant.

Hulk : ingÂenieur physique. Si vous vou-

lez devenir vert et hyper musclÂe, suivez les

Âetudes de Banner. Peut-être que les rayons

Gamma vont vous offrir ce ≪ don ≫, mais

je vous conseille de suivre un master de

physique pour ne pas vous transformer en

lÂegume.

Thor : ingÂenieur Âelec, physique. Vous

ne pourrez que prendre la version Wish du

dieu du tonnerre ! Vous pourrez toujours

essayer de crÂeer MjÈollnir, le marteau ai-

mantÂe par la main de Thor, qui fait jaillir

des Âeclairs. Au moins, ces masters vous ai-

deront à faire un Cosplay original !

Hawkeye et Black Widow : ingÂenieur

en langue 9. A part savoir bien se battre et

bien manipuler des armes, pour devenir un

bon espion, il faudra parler beaucoup de

langues ! 10

Les Avengers (les autres)

Ant-Man/La Guêpe : ingÂenieur phy-

sique. RÂetrÂecir, agrandir, la solution se

trouve dans la physique quantique ! Si vous

voulez manipuler des fourmis, prenez peut-

être quelques cours de neuro. Et faites

attention, manipuler la distance entre les

atomes peut crÂeer des trous noirs ! 11 Doc-

tor Strange : RIEN ! Changez de facultÂe et

7. à la Wish, ou pas !

8. ÂEvitez de crÂeer Ultron !

9. Il y a la liste de cours à option transversale, oui, oui !

10. J’avais aucune idÂee pour eux deux, franchement, être ingÂenieur, ce n’est pas utile pour l’art du combat !

11. Je pense qu’un trou noir peut être le rÂesultat d’un rassemblement d’atomes dans un si petit volume. . .



CXLIX N◦258 L’IngÂenu 19 AVRIL 2022 8

d’universitÂe, la meilleure institution pour

devenir sorcier suprême se trouve à Kamar-

Taj (en Inde).

Faucon/War Machine/Black Panther :

Comme Tony Stark : des cours comme

Heat Transfer, mÂeca seront envisageables

pour crÂeer ces armures.

Spiderman : Biomed. Ce n’est qu’une

histoire de gènes : si vous savez incruster

des gènes d’araignÂees dans votre gÂenome,

vous deviendrez un Spidey. 12

Les Gardiens de la Galaxie : Euh? Je

vous conseille de faire aÂero pour crÂeer votre

propre vaisseau et mÂeca pour vos gadgets.

Mais si vous voulez devenir une femme

verte ou Groot, courage !

Captain Marvel : AÂero et physique. Si

tu arrives à concevoir un vaisseau avec un

rÂeacteur supersonique et que tu l’exploses,

tu deviendras soit un Avengers OP ou un

tas de cendre !

Wanda/Shang-Shi/Vision : IMPOS-

SIBLE : Je ne veux pas vous dÂecevoir,

mais la magie, cËa n’existe pas, et Vision est

unique pour sa pierre d’infinitÂe (je ne crois

pas qu’un caillou aussi puissant existe, à

moins que. . .).

Les pierres d’infinitÂe : ingÂenieur

gÂeologue. Je ne sais pas si l’Âetude des

cailloux pourrait permettre d’en trouver fa-

cilement, mais si la rÂeponse est oui, vous

pourrez les exploiter pour devenir un Aven-

gers similaire que dans le MCU (Doctor

Strange : pierre du temps ; Vision : pierre

de l’esprit ; . . .).

Les IngÂevengers oubliÂes

J’ai nÂegligÂe les masters en Chimie des

Sciences et MatÂeriaux et en Construction

alors que je n’ai pas oubliÂe les options

de langues. Mais je suis sûr qu’ils restent

utiles pour concevoir les vaisseaux et les ar-

mures emblÂematiques de ces hÂeros. Enfin,

j’ai essayÂe d’y mettre tous les Avengers du

MCU actuel, même si je n’ai pas parlÂe des

Eternals 13. Mais bon, qui sera le Thanos à

combattre ? (Ras)Putin?

Caps ou pas cap (Jean Lefèbvre) !

12. Perso, je prÂefère celui de Tobey Maguire. Lui, au moins, il produit ses toiles naturellement !

13. Il y en a de trop jpp.
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Top des pires
rÂedacteurs de l’IngÂenu
niveau orthographe

Bien le bonjour à tous,

Lors d’un dÂelicieux souper raclette

au sein de la Commission Informations,

on m’a suggÂerÂe l’idÂee d’Âecrire un article

qui classe les rÂedacteurs de l’IngÂenu du

meilleur au pire en termes de compÂetences

orthographiques. J’ai donc analysÂe en long

et en large tous les articles de l’IngÂenu du

mois de mars, et, après quelques statis-

tiques, j’en ai ressorti ce classement. Z’est

bartiiii

n°12 - Mathilde Claes

Moi, obviously.

n°11 - Lisa Bersanelli

0 faute sur 124 mots : C’est un sans

faute pour Lisa ! ! Bon il n’y avait pas

ÂenormÂement de texte Âecrit de ta part dans

l’article sur les tweets de Damien Ernst,

mais t’es quand même la meilleure. On ne

peut par contre pas en dire autant pour notre

cher Damien qui n’a pas l’air d’avoir le

temps de relire l’orthographe de ses tweets :

ºdemander lui aussi quelle a ÂetÂe la nature

exacte de sa relationº. Il va falloir revoir les

règles de base Damien...

n°10 - Colette Remacle

2 fautes sur 777 mots (= 0.26%) : Très très

bonne orthographe pour Coco, seulement

deux fautes pour un article aussi long !

Pire faute : ºce n’est pas là que vous pour-

rez sirotez votre Ricardº. Vous êtes liÂes

avec Damien, vous avez inversÂe vos fautes.

n°9 - Astrid Rasir

1 faute sur 350 mots (= 0.286%) : À part

un usage un peu abusif des virgules, une

seule faute pour Trich ! ! Et j’avoue que j’ai

dû Google pour vÂerifier l’orthographe de ce

mot atypique : ºurluberluº, sorry Trich, il

faut un H.

n°8 - Maximilien Conti

1 faute sur 346 mots (= 0.289%) : Très très

proche d’Astrid, j’aurais pu vous mettre ex

aequo, mais je ne le fais pas, car tu rajoutes

des fautes dans l’IngÂenu après que j’aie tout

relu 14 15.

Seule faute : Dans l’article Shazam, ºdes

propos sur ma chaireº. Bien que le mot

chaire existe, c’est chair dans ce cas-ci, car

la phrase est synonyme de ºj’veux qu’on

parle de moiº et pas de ºj’veux qu’on parle

de mon siège en boisº. HÂe oui j’ai reconnu

la chanson hehe 16.

14. HÂe oui je te vois

15. Merci l’historique des modifications d’Overleaf

16. Malheureusement, je ne peux jamais participer à ton jeu puisque j’ai l’IngÂenu en avant-première... ce serait pas du jeu

huhu
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n°7 - Roland Magdane

2 fautes sur 424 mots (= 0.47%) : Deux pe-

tites fautes pas fort mÂechantes pour Roland

Magdane (oui je conserve l’anonymat du

rÂedacteur).

Pire faute : ºFiles-moi ton uraniumº. Sorry

Roland, faut pas de S à l’impÂeratif. En

conclusion, t’as une très bonne ortho-

graphe, cËa se voit que t’es un ancien re-

lecteur de l’IngÂenu 17.

n°6 - Lucie Mathues Bilginer

2 fautes sur 408 mots (= 0.49%) : Une

petite faute dans chaque article, belle

rÂegularitÂe.

Pire faute : ºUn peut croquant à

l’intÂerieurº, erreur classique qui fait un peu

mal à voir, mais puisque tu parles de ra-

clette et de chocolat dans tes articles, je te

pardonne direct.

n°5 - Maria Farcas

3 fautes sur 427 mots (= 0.70%) : Bien que

tu sois dans le top 5, je trouve que tu as

une bonne orthographe, car c’Âetaient sur-

tout des petites fautes d’inattention style

ºcercle viceuxº.

Pire faute : ºtranquilementº, pas bien

mÂechante cette faute, il faut juste 2 L.

n°4 - MeliMari

9 fautes sur 734 mots (= 1.23%) : On

tient compte ici que notre liseuse de boule

de cristal, MeliMari, n’est qu’une seule

personne. Par contre, quand on fait ºune

sortie pique-nique entre poteº, on est

gÂenÂeralement minimum 2, donc tu dois ac-

corder pote au pluriel ô chère MeliMari.

Pire faute : ºGuidailleº. ÂEcorcher un mot

aussi sacrÂe... :(

On rentre à prÂesent dans le top 3 ! Rou-

lements de tambour...

n°3 - Guillaume Bottin

4 fautes sur 320 mots (= 1.25%) : Ah là

on voit bien qu’on est rentrÂe dans le top 3,

les fautes deviennent bien plus piquantes :

ºN’as-tu jamais rêverº, ºne commet pas la

même erreur et rejoint nousº...

Pire faute : ºdes bruits courts que ce serait

un professeurº, arghhhhhhh Bottin tu veux

ma mort ?

n°2 - Brice Baguette

7 fautes sur 536 mots (= 1.31%) : Bien que

notre cher rÂedacteur en chef ait souvent un

avis tranchÂe, lorsqu’il y a un dÂebat entre

ºen quelque sorteº et ºen quelques sortesº,

il ne sait pas se dÂecider et Âecrit ºen quelques

sorteº.

Pire faute : ºà nos chers damesº, L’AC-

CORD BRICE.

And the winner is...

n°1 - Jean Lefèbvre

30 fautes sur 1901 mots (= 1.58%) : Tout

d’abord, respect à toi Jean d’avoir Âecrit 3

17. Oups, un peu spoilÂe l’anonymat.
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longs articles pour un seul IngÂenu, t’Âetais

vachement inspirÂe, bravo pour cËa 18. Mal-

heureusement, qui dit plusieurs longs ar-

ticles, dit plus de chances de faire des

fautes : ºTout ces accessoiresº, ºtout les

coursº (la faute est donc rÂecurrente, be ca-

reful), ºappostrophesº, ºscience-finitionº

(nouveau concept ?), ºCette articleº, ...

Pire faute : ºElle consiste à imaginer

une vie voir une sociÂetÂe qui, [...]º, je la

mets dans la pire faute (c’est voire qu’il

faut Âecrire), car j’avais signalÂe cette faute

suuuuuper courante dans mon article de no-

vembre (j’espère que t’avais quand même

lu mon article à l’Âepoque et que tu ne t’en

souviens juste plus hihi).

J’dis cËa j’dis rien, mais remarquons que

le podium n’est rempli que de mecs...

C’est tout pour moi, j’espère que vous

ne m’en voulez pas trop chers rÂedacteurs,

n’oubliez pas que je vous aime.

Mathilde

18. Et bravo pour ton incroyable interprÂetation de Caps.
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QuelMaster faire en
ingÂenieur?

Le tÂemoignage de 7 ingÂes

En deuxième annÂee, on nous demande de choisir 4

cours à option qui composeront une grande partie de

notre deuxième quadri, choix pas facile à faire pour

tout le monde. Après les interviews sur les Erasmus

et sur les annÂees supplÂementaires à l’Âetranger, on

s’est dit qu’interroger des Âetudiants en Master ai-

derait une grande partie des bacheliers à s’informer

sur les diffÂerentes propositions qui s’offrent à nous.

Ce mois-ci, nous avons interrogÂe des Âetudiants

suivant les Masters de constru, Âelec, mÂeca, aÂero

(space et nautique), Âelectromeca et biomed. Les

autres vous seront prÂesentÂes le mois prochain, on oc-

cupe dÂejà 11 pages de l’IngÂenu et on essaie d’Âeviter

toute prise de tête avec notre RÂedacteur en chef :)))

Master IngÂenieur civil
ÂElectricien

Alexandre Hannotte - Master 2

⋆ Quelles options avais-tu prises en bac?
ÂElec, avec un peu de mÂeca et d’info.

⋆ Pourquoi as-tu choisi ce Master? Quelles

Âetaient tes motivations ?

L’Âelectronique avait l’air d’être un sujet très

intÂeressant, malgrÂe qu’il y ait beaucoup de

thÂeorie derrière (merci Mr Vanderheyden), il y a

1000000000 (UN MILLIARD) d’applications pos-

sibles, puisque l’Âelec est partout. Puis au labo, tu

mets tes petites rÂesistances, tu coupes tes câbles, tu

soudes, c’est assez pratique et plutôt peinard. En

plus, y a plusieurs sous-options, cËa me laissait le

choix au cas où.

⋆ Quels cours de bachelier as-tu aimÂes et

t’ont donnÂe envie de faire ce Master?

Bah en vrai, c’est pas les cours obligatoires qui

m’ont motivÂe. J’aimais pas trop Âelec en 1ère. Par

contre, digit, ADSP et mesures, cËa m’a mis bien.

⋆ Combien êtes-vous dans ton annÂee ?

Je dirais 25?

⋆ Quelles sont les diffÂerentes finalitÂes pro-

posÂees dans ton Master? Laquelle fais-tu ?
ÂElectricitÂe de puissance (GROS R ÂESEAUX SA

MÈRE), Âelectronique (moi) (on fait des pitits cir-

cuits), signal processing/robotique (c’est quasi des

infos).

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

d’options dans ton Master?

25 crÂedits obligatoires+ TFE+ environ 25 à prendre

selon ta ºsous-optionº, cËa reste libre.

⋆ Quels sont les cours que tu prÂefères et

pourquoi ?

Les cours où les profs ont ENFIN compris que faire

un projet sympa et intÂeressant pour les Âetudiants

c’est pas plus mal (cfr. micro-Âelec, bio-Âelec, compu-

ter vision).

⋆ Peux-tu donner quelques exemples de job

que tu pourrais faire après ton Master?

Travailler à la conception de capteurs dans les salles

de contrôle de Tihange, designer un PCB permet-

tant le contrôle d’un drône, crÂeer un banc d’essai

pour tester des moteurs d’hÂelicoptère, crÂeer un pro-

tocole de communication entre un PC et une carte

Âelectronique...

⋆ Les cours sont-ils donnÂes en francËais ou en

anglais?

En anglais en gÂenÂeral, mais on s’y habitue.
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⋆ Comment se passe un quadri au niveau de

la charge de travail et de projets ?

Tu douilles sur le projet intÂegrÂe au Q2. Y a des

rushs en novembre et en mai, mais c’est pas pire

qu’ailleurs !

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

rÂeelle que les projets de bachelier qui sont par-

fois loin de la rÂealitÂe?

J’ai fait un Âelectrocardiogramme qui marchait au Q1

(testÂe sur mon groupe). Je vois difficilement à quel

point on peut faire plus pratique comme projet.

⋆ Quelles sont les diffÂerences au niveau des

examens par rapport au bachelier ?

CË a dÂepend (comme dans tous les Masters). Globale-

ment, t’as plus d’oraux, mais c’est pas la mort. Par

contre, la difficultÂe arrête de s’accroı̂tre, du coup,

tu as l’impression que c’est plus simple (beaucoup

cotent plus gentiment aussi).

⋆Quelles sont les diffÂerences, en gÂenÂeral, par

rapport au bachelier ?

Les cours sont quand même plus ºpratiquesº, la

matière est plus ciblÂee et le contact avec les profs

est beaucoup plus humain.

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

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

ter?

Ouais, on se fait moins avoir qu’en aÂero et bonne

chance aux infos pour leurs 18 projets.

⋆ La relation avec les profs est-elle diffÂerente

qu’en bachelier ? Si oui, comment?

Ils sont quand même vachement plus sympas...

⋆ Comptes-tu partir en Erasmus ? Es-tu

parti en Erasmus ? Y a-t-il de chouettes desti-

nations ?

Nope, mais y a des gens qui sont partis en Espagne,

en Suisse, au Danemark... Il y a beaucoup de possi-

bilitÂes apparemment.

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

Contrôle de la structure d’un prototype pour un fu-

tur dÂetecteur d’ondes gravitationnelles. C’est pas de

l’Âelectronique, mais cËa change un peu.

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

pos de ton Master?

À tous ceux qui vont passer leur projet intÂegrÂe,

soyez heureux qu’il soit en C maintenant, parce

que l’assembleur, plus jamais.

⋆ Quelque chose à rajouter?

Bonne chance à tous les futurs constructeurs de

ponts, lÂecheurs de cailloux, designers de vannes et

LINUXeux chroniques, on n’est pas ensemble.

Master IngÂenieur civil

MÂecanicien

Antoine Carsetti - Master 2

⋆ Quelles options avais-tu prises en bac?

MÂeca comme majeur et Âelec comme mineur.

⋆ Pourquoi as-tu choisi ce Master? Quelles

Âetaient tes motivations ?

PassionnÂe d’automobile, avec pour espoir de tra-

vailler dans le domaine des courses automobiles.

⋆ Quels cours de bachelier as-tu aimÂes et

t’ont donnÂe envie de faire ce Master?

Heat transfer, sinon il y a thermo app qui Âetait

sympa. Rien n’est vraiment très nÂecessaire pour les

cours en auto.

⋆ Combien êtes-vous dans ton annÂee ?

Une dizaine.

⋆ Quelles sont les diffÂerentes finalitÂes pro-

posÂees dans ton Master? Laquelle fais-tu ?

Automobile, mÂecatronique et ship design, je suis en
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auto.

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

d’options dans ton Master?

MoitiÂe-moitiÂe je dirais, mais le fait de choisir auto

donne une liste de cours plus petite, dans laquelle

on peut choisir les cours obligatoires (comparÂe à

mÂecatronique).

⋆ Quels sont les cours que tu prÂefères et

pourquoi ?

Les cours de Duysinx. Tout est axÂe sur l’automobile

donc en plein dans mon choix de Master.

⋆ Peux-tu donner quelques exemples de job

que tu pourrais faire après ton Master?

Impossible à dire, pour rentrer dans le sport

auto, il faut faire un Master complÂementaire de

spÂecialisation (Cranfield ou Estaca sont les 2

meilleurs). Sinon il y a Toyota à Bruxelles, mais

c’est moins axÂe course quoi.

⋆ Les cours sont-ils donnÂes en francËais ou en

anglais?

C’est mixte, avec plus d’anglais quand même quand

on a des Erasmus.

⋆ Comment se passe un quadri au niveau de

la charge de travail et de projets ?

Beaucoup de projets, mais les profs sont très sym-

pas sur les deadlines, etc. La charge de travail est

bien ÂevaluÂee par rapport aux crÂedits.

⋆ 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, ceux de Duysinx oui et

d’autres non. Il y a des tuyaux pour chaque pro-

jet dans le cloud normalement.

⋆ Quelles sont les diffÂerences au niveau des

examens par rapport au bachelier ?

Plus d’oraux avec une liste de questions à prÂeparer,

relativement peu de surprises, mais peu d’anciens

examens pour se prÂeparer.

⋆Quelles sont les diffÂerences, en gÂenÂeral, par

rapport au bachelier ?

Meilleur focus sur le choix de l’orientation du Mas-

ter.

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

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

ter?

Master plage comme on l’appelle entre nous, si on

bosse bien l’annÂee, on est relax honnêtement. Pas

hÂesiter à s’entraider pour les listes de questions de

Duysinx.

⋆ La relation avec les profs est-elle diffÂerente

qu’en bachelier ? Si oui, comment?

Moins de profs diffÂerents donc plus simple de tisser

un ºlienº, ils sont vraiment cool.

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

Je travaille sur le dÂeveloppement et la mise en ser-

vice d’une machine de rodage pour disques et pla-

quettes de freins pour le championnat GT3. C’est

très spÂecifique, mais très axÂe dans ce que j’aime

donc parfait. Par contre, c’est peu aisÂe de trouver le

lieu et le sujet, il faut s’y mettre tôt et avoir un peu

de chance.

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

pos de ton Master?

Meilleur bar des Trottis 2022.

⋆ Quelque chose à rajouter?

Viendez c’est bien.

Master IngÂenieur civil
ÂElectromÂecanicien

Hugo Swerdtfegers - Master 1

⋆ Quelles options avais-tu prises en bac?

MÂeca en majeur, Âelec en mineur et quelques cours
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d’info.

⋆ Pourquoi as-tu choisi ce Master? Quelles

Âetaient tes motivations ?

Je voulais Âetudier dans le domaine de l’Âenergie,

surtout que c’est un des secteurs qui se dÂeveloppe

fortement.

⋆ Quels cours de bachelier as-tu aimÂes et

t’ont donnÂe envie de faire ce Master?

Thermo App et electromagnetic energy conversion.

⋆ Combien êtes-vous dans ton annÂee?

Une vingtaine.

⋆ Quelles sont les diffÂerentes finalitÂes pro-

posÂees dans ton Master? Laquelle fais-tu ?

Il n’y a qu’une finalitÂe, celle dans le domaine de

l’Âenergie.

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

d’options dans ton Master?

En première, tous les cours sont obligatoires. En

deuxième, il n’y en a qu’un au Q1, mais au final il

y a assez peu de cours à option donc on se retrouve

assez limitÂe quand même.

⋆ Quels sont les cours que tu prÂefères et

pourquoi ?

Projet intÂegrÂe : dans tous les autres Masters, il

se fait en groupe de 3 à 6 personnes sur des su-

jets diffÂerents. Ici, on est 20 à travailler sur un

seul et même projet en partenariat avec Renault

(Âevidemment les tâches sont rÂeparties par groupes

quand même). Je dirais que grâce à cËa, il y a une

super ambiance entre nous, cËa nous rassemble. Et

concrètement, cËa nous apprend plein de choses pra-

tiques que les cours classiques ne nous apprennent

pas.

Analysis of power systems : c’est surtout le projet

qui Âetait sympa, qui ressemblait à ce que pouvait

faire quelqu’un qui travaille dans le secteur.

⋆ Peux-tu donner quelques exemples de job

que tu pourrais faire après ton Master?

Du consulting pour un mix ÂenergÂetique : les grosses

entreprises peuvent demander à des consultants

comment rÂeduire et optimiser leur consommation

d’Âenergie afin d’Âeconomiser de l’Âenergie.

⋆ Les cours sont-ils donnÂes en francËais ou en

anglais?

MoitiÂe-moitiÂe plus ou moins.

⋆ Comment se passe un quadri au niveau de

la charge de travail et de projets ?

Le Q1 est assez chargÂe, mais les cours ne sont pas

impossibles à rÂeussir non plus.

⋆ 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 clairement, on applique des principes qui pour-

raient être utilisÂes en entreprise aussi.

⋆ Quelles sont les diffÂerences au niveau des

examens par rapport au bachelier ?

Pas tellement au final, je dirais qu’il y a plus

d’oraux.

⋆Quelles sont les diffÂerences, en gÂenÂeral, par

rapport au bachelier ?

Être moins en cours donne une certaine proximitÂe

avec les professeurs, ce qui est assez sympa.

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

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

ter?

CompliquÂe à dire, je dirais qu’il est dans le top 5

des Masters demandant le plus de travail, mais pas

cinquième.

⋆ La relation avec les profs est-elle diffÂerente

qu’en bachelier ? Si oui, comment?

Comme j’ai dit, vu qu’on est moins en classe, cËa fait

plus de proximitÂe.

⋆ As-tu une anecdote à nous partager à pro-
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pos de ton Master?

Pour les Trottis, je pense qu’on Âetait le Master avec

le plus haut taux de participation, ce qui dÂecrit bien

la bonne ambiance gÂenÂerale du Master. En plus, on

a ÂecrasÂe les autres bars et cËa cËa fait plaisir.

⋆ Quelque chose à rajouter?

Les profs sont cools, l’ambiance est super bien, les

cours sont intÂeressants, meilleur Master imo.

Master IngÂenieur civil

AÂerospatiale

AÂeronautique : Augustin San-

dront - Master 1

⋆ Quelles options avais-tu prises en bac?

Physique et mÂeca.

⋆ Pourquoi as-tu choisi ce Master? Quelles

Âetaient tes motivations ?

J’aime bien la mÂecanique des fluides et les sciences

des matÂeriaux.

⋆ Quels cours de bachelier as-tu aimÂes et

t’ont donnÂe envie de faire ce Master?

Comme cours obligatoire : MÂecanique des

matÂeriaux.

Comme cours à option : mÂecanique des fluides,

mÂecanique des solides, FEM, Heat transfer.

C’est parfois des cours où il faut s’accrocher, mais

j’ai bien aimÂe la matière.

⋆ Combien êtes-vous dans ton annÂee?

Une soixantaine en aÂero en tout et une vingtaine en

aÂeronautique. Cela comprend beaucoup d’Erasmus.

⋆ Quelles sont les diffÂerentes finalitÂes pro-

posÂees dans ton Master? Laquelle fais-tu ?

Il y a aÂerospatiale (aussi appelÂe Master ºfusÂeeº) et

aÂeronautique (appelÂe Master ºavionº).

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

d’options dans ton Master?

Il y a largement plus de cours obligatoires, surtout

en Master 1.

⋆ Quels sont les cours que tu prÂefères et

pourquoi ?

AÂerodynamique, Computational fluid dynamics,

Advanced solid mechanics et Aeronautical struc-

tures. Je prÂefère en gÂenÂeral un cours qui explique

une science plutôt qu’une mÂethodologie et ces

cours-ci remplissent ce critère.

⋆ Peux-tu donner quelques exemples de job

que tu pourrais faire après ton Master?

Du design pour des pièces d’avion (ou autre), en uti-

lisant un logiciel de CAD ; travailler dans un bureau

de recherche d’entreprise pour trouver des innova-

tions dans le domaine aÂeronautique... Je pourrais

aussi finir en ºsÂecuritÂeº et vÂerifier si un avion est

apte au vol. Après, dans mon Master comme dans

plein d’autres, la finalitÂe est très peu dÂefinie et les

entreprises crÂeent souvent de nouveaux postes avec

des responsabilitÂes diffÂerentes que des ingÂenieurs

viennent remplir.

⋆ Les cours sont-ils donnÂes en francËais ou en

anglais?

Anglais uniquement.

⋆ Comment se passe un quadri au niveau de

la charge de travail et de projets ?

Le premier quadri de Master 1 Âetait fort chargÂe (4

projets de cours + le projet intÂegrÂe). Le deuxième

est plus tranquille a priori. Aucune idÂee pour le

Master 2.

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

rÂeelle que les projets de bachelier qui sont par-

fois loin de la rÂealitÂe?

Il y a des deux. Le projet intÂegrÂe est très concret

par exemple, et celui de Materials Selection l’Âetait

pas mal aussi. Mais dans des cours un peu plus
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thÂeoriques, les projets sont moins ºindustrielsº.

⋆ Quelles sont les diffÂerences au niveau des

examens par rapport au bachelier ?

Un peu plus d’oraux. En plus, tous mes cours valent

5 crÂedits alors qu’en bachelier, certains en valaient

plus et d’autres moins, mais rien de renversant non

plus.

⋆Quelles sont les diffÂerences, en gÂenÂeral, par

rapport au bachelier ?

Un peu plus de travail, surtout au niveau des pro-

jets. La connexion avec les professeurs est un peu

diffÂerente aussi, plus directe.

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

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

ter?

Il me demande beaucoup de travail en effet, peut-

être plus que d’autres Masters. Après je ne suis pas

quelqu’un d’aussi assidu que d’autres, du coup mon

point de vue est sûrement biaisÂe.

⋆ La relation avec les profs est-elle diffÂerente

qu’en bachelier ? Si oui, comment?

Comme dit plus haut, un peu plus directe. C’est plus

facile de les contacter et de leur parler.

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

pos de ton Master?

On a fait une giga fusÂee pour les Trottis !

⋆ Quelque chose à rajouter?

Si vous venez en aÂero, ayez de la place sur votre

PC ! Entre NX et les diffÂerents autres programmes,

cËa devient chaud avec le mien.

AÂerospatiale : Maxence Casa-

grande - entre le Master 1 et 2

⋆ Quelles options avais-tu prises en bac?

Tous les cours de mÂeca, physique 4, OOP et BDD

(info) et IIC (constru).

⋆ Pourquoi as-tu choisi ce Master? Quelles

Âetaient tes motivations ?

J’ai toujours voulu travailler dans le spatial.

⋆ Quels cours de bachelier as-tu aimÂes et

t’ont donnÂe envie de faire ce Master?

Je me suis inscrit à l’ULg pour faire ce Master, donc

j’ai pris les cours de bac que je trouvais intÂeressants.

Ceux que j’ai aimÂes sont : DSM, mÂeca flu, heat

transfer, base de donnÂees (pas obligatoire vu que

c’est une option d’info).

⋆ Combien êtes-vous dans ton annÂee ?

40 en Master 1 et environ 20 en Master 2 (ce sont

toutes des options en Master 2 et la plus petite classe

est composÂee de 7 personnes).

⋆ Quelles sont les diffÂerentes finalitÂes pro-

posÂees dans ton Master? Laquelle fais-tu ?

Spatial, Nautique et mÂecanique par ordinateur. En

Master 1, j’ai pris spatial et en Master 2, j’ai piochÂe

dans les 3 options les cours qui m’intÂeressaient.

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

d’options dans ton Master?

En Master 1, on choisit nautique ou spatial, et on a

tout en commun sauf 2 cours diffÂerents en fonction

de la finalitÂe (donc pas vraiment de cours à option).

En Master 2, on a que Management obligatoire (5

ECTS 19) et le reste ce sont des options et le TFE.

⋆ Quels sont les cours que tu prÂefères et

pourquoi ?

En Master 1 : spacecraft control, aerodynamics et

theory of vibration. Et en Master 2 : mechanical

design of turbomachinery, aerothermodynamics of

19. NB : ECTS = crÂedits ;)
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high-speed flows et vibration testing and experi-

mental modal analysis.

⋆ Les cours sont-ils donnÂes en francËais ou en

anglais?

Master Full English.

⋆ Comment se passe un quadri au niveau de

la charge de travail et de projets ?

Le projet intÂegrÂe, c’est la mort, sinon le reste cËa va.

Le projet de vibration en Master 2, j’ai vraiment

bien aimÂe parce qu’on applique sur un cas concret,

mais cËa m’a pris tout mon Q1 quasiment.

⋆ 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 !

⋆ Quelles sont les diffÂerences au niveau des

examens par rapport au bachelier ?

Il y a beaucoup plus d’oraux.

⋆Quelles sont les diffÂerences, en gÂenÂeral, par

rapport au bachelier ?

On est en petit groupe. J’ai eu certains profs en bac

et en Master, et ils sont tellement plus cool en Mas-

ter.

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

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

ter?

Aucune idÂee, mais là je dois bosser tous les jours.

⋆ La relation avec les profs est-elle diffÂerente

qu’en bachelier ? Si oui, comment?

Les profs sont plus cool et plus accessibles.

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

C’est faire un modèle aÂero complet pour Thalès.

⋆ Vas-tu faire un stage? A-t-il ÂetÂe difficile de

trouver un stage?

Oui, au Q1 de l’annÂee prochaine. Beaucoup de non-

rÂeponses aux mails que j’ai envoyÂes. Par contre, j’ai

direct eu une rÂeponse et une visite de chez Thalès et

je vais faire mon stage chez eux.

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

pos de ton Master?

On peut vraiment faire un Master à la carte tant qu’il

n’y a pas de conflit horaire (j’ai pris des cours dans

les 3 finalitÂes). Spatial > Nautique en M1

⋆ Quelque chose à rajouter?

MÂecanique rationnelle est utile en aÂero malgrÂe ce

qu’on peut en penser.

Master IngÂenieur civil des

Constructions

Florence Dutz - Master 1

⋆ Quelles options avais-tu prises en bac?

Construction (MÂecanique des solides et matÂeriaux

de construction) et gÂeologie (GÂeologie et gÂeologie

de l’ingÂenieur et prospection gÂeophysique).

⋆ Pourquoi as-tu choisi ce Master? Quelles

Âetaient tes motivations ?

DÂejà en secondaire, j’hÂesitais entre ingÂenieur archi-

tecte et ingÂenieur des constructions. Depuis long-

temps, le monde de la construction m’attire. Le fait

que cËa soit ultra concret et qu’on voie vraiment ºce

qu’il se passeº a fait que j’aie choisi ce Master.

⋆ Quels cours de bachelier as-tu aimÂes et

t’ont donnÂe envie de faire ce Master?

La partie ºbarrageº de gÂenie de l’environnement

m’a fait rÂealiser qu’il n’y avait pas que des ponts et

des tours en constru, mais aussi des barrages, ce qui

m’a donnÂe encore plus envie de suivre cette option.

Le cours de mÂeca mat m’a bien plu aussi.

⋆ Combien êtes-vous dans ton annÂee ?

Entre 20 et 30 en fonction des cours, donc 25 en
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moyenne.

⋆ Quelles sont les diffÂerentes finalitÂes pro-

posÂees dans ton Master? Laquelle fais-tu ?

Il y a la finalitÂe ºcivil engineeringº et la finalitÂe ºur-

ban and environmental engineeringº. La deuxième

finalitÂe est uniquement accessible sur dossier. Je

suis la première finalitÂe qui est la finalitÂe classique

en constru.

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

d’options dans ton Master?

Le Master 1 est entièrement composÂe de cours obli-

gatoires. En Master 2, il y a 4 cours obligatoires (3 x

3 ECTS + 1 x 5 ECTS), le projet intÂegrÂe (7 ECTS),

le stage (5 ECTS) et le TFE (25 ECTS). Au final, il

n’y a donc que 9 crÂedits d’options (3 cours) à choi-

sir parmi 10 cours proposÂes pour le Master 2.

⋆ Quels sont les cours que tu prÂefères et

pourquoi ?

Honnêtement, jusqu’à maintenant, il n’y a pas vrai-

ment de cours que j’ai dÂetestÂes. C’est cËa qui est

chouette avec le Master, c’est qu’on rentre enfin

dans le vif du sujet. Les cours sont rÂepartis en

3 grandes catÂegories : hydraulique, structure et

gÂeotechnique. J’aime bien les 3 catÂegories, mais

je prÂefère l’hydraulique, je ne saurai pas vrai-

ment expliquer pourquoi, c’est une affinitÂe qui s’est

dÂeveloppÂee au fil des annÂees.

⋆ Peux-tu donner quelques exemples de job

que tu pourrais faire après ton Master?

En constru, il y a plein de jobs diffÂerents possibles.

Voici quelques exemples que j’ai pu trouver dans les

offres d’emploi de certaines entreprises : ingÂenieur

chef de projet en ouvrages du gÂenie civil, ingÂenieur

en infrastructures, ingÂenieur en stabilitÂe...

⋆ Les cours sont-ils donnÂes en francËais ou en

anglais?

Majoritairement en francËais, mais il y a quelques

cours en anglais.

⋆ Comment se passe un quadri au niveau de

la charge de travail et de projets ?

Par cours, il y a au moins une mÂethode d’Âevaluation

pendant le quadri. Dans certains cours, c’est des

projets, d’autres font des interros, des labos, des de-

voirs... ou une combinaison !

Je ne vais pas mentir, le premier quadri Âetait assez

Âepuisant ! On n’a pas beaucoup le temps de s’avan-

cer pour la bloque pendant l’annÂee donc on subit

un peu la bloque aussi... Mais cËa ne doit pas vous

dÂecourager de suivre ce Master pour autant !

⋆ 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 ! Surtout dans le 2e quadri du Master 1 (là où

j’en suis pour le moment), les projets sont vraiment

concrets. On dimensionne des structures, des fonda-

tions, des bâtiments...

⋆ Quelles sont les diffÂerences au niveau des

examens par rapport au bachelier ?

Honnêtement, cËa ne change pas beaucoup à part que

les cours sont plus intÂeressants et donc plus faciles

à Âetudier.

⋆Quelles sont les diffÂerences, en gÂenÂeral, par

rapport au bachelier ?

Puisqu’on n’a pas d’options en Master 1, on est

tout le temps ensemble et cËa c’est vraiment chouette

parce que cËa permet d’avoir une vraie ambiance de

classe un peu comme en secondaire. Tout le monde

se connaı̂t, les profs nous connaissent, on n’est plus

des numÂeros dans un amphi. On sent aussi qu’on

est plus pris au sÂerieux, on n’est plus considÂerÂes

comme de simples Âetudiants, mais plutôt comme

des ºpresqueº ingÂenieurs.

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

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

ter?

Vous avez dÂejà entendu le clichÂe des archis avec leur

ºJ’peux pas, j’ai projetº ? Et bien en constru c’est

un peu pareil... On a vraiment une grosse charge de
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travail, mais je pense que ce n’est pas le cas qu’en

constru.

⋆ La relation avec les profs est-elle diffÂerente

qu’en bachelier ? Si oui, comment?

Oui ! Les profs sont super sympas. Puisqu’on

est une petite classe, ils nous appellent par nos

prÂenoms, ils finissent même par connaı̂tre les pe-

tits ragots dans la classe !

⋆ Comptes-tu partir en Erasmus ? Es-tu

parti en Erasmus ? Y a-t-il de chouettes desti-

nations ?

Oui ! Le choix est vraiment large ! Il y a beaucoup

de destinations spÂecifiques constru et quasi toutes

les unifs qui ont des accords pour tous les Masters

ont une option constru.

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

raison particulière?

Je pars à l’Âecole Polytechnique de MontrÂeal. J’avais

une attirance particulière pour le Canada, car j’y

suis partie 6 mois après ma rhÂeto et je voulais vrai-

ment y retourner. J’avais dÂejà passÂe quelques jours

à MontrÂeal et c’est vraiment une ville où j’avais en-

vie de vivre plus longtemps. En plus, en discutant

avec mon coordinateur Erasmus, je me suis rendu

compte que l’Âecole Âetait une super Âecole pour mon

Master donc c’est tout du bÂenef !

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

Mon sujet de TFE est ºEffect of floating debris on

flood hazardº. Suite aux inondations de juillet, on

s’est rendu compte que certaines zones avaient ÂetÂe

touchÂees à cause de dÂebris qui empêchaient l’eau de

s’Âecouler sous les ponts ou à d’autres endroits. Le

but de mon TFE est d’Âetudier l’impact concret de

ces dÂebris sur les inondations.

⋆ Vas-tu faire un stage? A-t-il ÂetÂe difficile de

trouver un stage?

Je vais faire un stage au mois de juillet. Pour trou-

ver un stage, je conseille vraiment de participer aux

Forums Entreprises. CË a m’a permis de trouver les

entreprises qui recherchaient des stagiaires et sur-

tout de rencontrer les gens des entreprises. J’ai pu

aussi changer certains a priori que j’avais.

Un autre conseil c’est de s’y prendre vraiment à

l’avance ! J’ai envoyÂe un mail il y a un mois et tou-

jours pas de rÂeponse, malgrÂe plusieurs relances...

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

pos de ton Master?

Une petite anecdote pour vous prouver que l’am-

biance est vraiment cool : un prof nous a dÂejà offert

un casier pour prendre l’apÂero un jeudi midi (après

notre dernier cours de la semaine) ! Ce même prof

cherche une date à la fin des examens pour faire un

BBQ avec tous les Âetudiants de Master.

Master IngÂenieur civil

BiomÂedical

LÂeonore Foguenne - Master 1

⋆ Quelles options avais-tu prises en bac?

Bio, Âelec et mÂeca.

⋆ Pourquoi as-tu choisi ce Master? Quelles

Âetaient tes motivations ?

J’aimais beaucoup la bio (obviously), on peut tra-

vailler à plein d’Âechelles diffÂerentes et s’orienter

dans plein de domaines diffÂerents donc c’est très

variÂe. On a l’impression de vraiment aider les gens

(que cËa soit les mÂedecins en leur simplifiant la vie ou

alors les patients en trouvant de nouveaux moyens

de les soigner).

⋆ Quels cours de bachelier as-tu aimÂes et

t’ont donnÂe envie de faire ce Master?

Biologie gÂenÂerale et physiologie qui sont obliga-

toires pour le Master en bac 2, introduction aux

neurosciences cognitives (pas obligatoire, mais vrai-

ment très intÂeressant), projet de laboratoire (pas

obligatoire, mais permet plus de pratique) et mÂeca
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mat pour le côtÂe mÂeca.

⋆ Combien êtes-vous dans ton annÂee?

17.

⋆ Quelles sont les diffÂerentes finalitÂes pro-

posÂees dans ton Master? Laquelle fais-tu ?

BiomÂedical orientation informatique, mÂecanique,

chimie, et Âelectronique 20. Je fais orientation

mÂecanique.

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

d’options dans ton Master?

Plus d’options au vu des nombreuses orientations

diffÂerentes (4 cours obligatoires et communs en

Master 1 et aucun en Master 2).

⋆ Quels sont les cours que tu prÂefères et

pourquoi ?

Neuro, biomÂeca, human movement analysis... Les

cours sont interactifs et les profs intÂeressants. La

matière est expliquÂee thÂeoriquement, mais aussi

illustrÂee avec beaucoup d’exemples concrets, des

visites...

⋆ Peux-tu donner quelques exemples de job

que tu pourrais faire après ton Master?

Le dÂeveloppement de robots ou de matÂeriel de chi-

rurgie ou d’imagerie mÂedicale, dÂeveloppement de

matÂeriel d’analyse hors hôpitaux (ex : appareil lÂeger

permettant d’effectuer des tests plus rapides en de-

hors de l’hôpital), recherche en tissue engineering/

pharma, travail en hôpital pour tout ce qui touche

aux machines...

⋆ Les cours sont-ils donnÂes en francËais ou en

anglais?

Anglais.

⋆ Comment se passe un quadri au niveau de

la charge de travail et de projets ?

Il y a souvent un gros projet par cours durant le qua-

dri puis un examen (souvent oral).

⋆ 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, par exemple, dans un cours, le prof nous a

donnÂe un problème pour lequel un mÂedecin est venu

le trouver et qu’il doit rÂesoudre dans le cadre de son

travail.

⋆ Quelles sont les diffÂerences au niveau des

examens par rapport au bachelier ?

Il y a plus d’oraux, mais c’est souvent plus une dis-

cussion avec le prof.

⋆Quelles sont les diffÂerences, en gÂenÂeral, par

rapport au bachelier ?

Les classes sont plus petites, on a plus d’autonomie,

les cours sont plus concrets et plus intÂeressants, car

il y a ÂenormÂement de choix dans les cours que l’on

peut prendre donc il est possible de vraiment choisir

les cours qui nous intÂeressent et il y a moins de TPs.

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

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

ter?

C’est fort semblable, mais il y a plus d’Âetude par

coeur que dans d’autres options.

⋆ La relation avec les profs est-elle diffÂerente

qu’en bachelier ? Si oui, comment?

Les profs sont plus proches des Âelèves vu que les

classes sont plus petites, c’est facile d’aller trouver

un prof pour lui poser ses questions.

⋆ Comptes-tu partir en Erasmus ? Es-tu

parti en Erasmus ? Y a-t-il de chouettes desti-

nations ?

Je pars au premier quadri de l’annÂee prochaine, il

n’y a pas beaucoup de destinations actuellement,

mais c’est dans les plans des profs de crÂeer plus

d’accords avec les universitÂes Âetrangères. Si une

20. Note de l’auteure (lol) : le Master sera complètement rÂeorganisÂe à partir de l’annÂee 2022-2023, il n’y aura plus que 3

finalitÂes : ºBiomechanics, Biomaterials & Tissue Engineeringº ; ºIn silico medicineº et ºNeural systemsº.
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destination t’intÂeresse, mais qu’il n’y a pas d’ac-

cord, tu peux demander aux profs pour en crÂeer un.

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

raison particulière?

Je pars à MontrÂeal, ils sont relativement bien

dÂeveloppÂes au niveau du biomed, car c’est encore

une toute nouvelle option donc il y a peu d’univer-

sitÂes où cËa existe et où c’est dÂeveloppÂe.

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

Mon TFE consiste à faire des mesures

d’accÂelÂerations, de positions de forces sur des per-

sonnes pendant la course en laboratoire afin de

crÂeer un algorithme qui permettrait, sur base de

l’accÂelÂeration des pieds pendant une foulÂee, de re-

calculer les forces qui sont dÂeveloppÂees dans les

articulations et les muscles des jambes. Le but de

cet algorithme est de pouvoir sortir du labo. En ef-

fet, afin d’avoir des mesures dans des conditions

normales, il faut un système de mesure qui est pe-

tit, lÂeger et transportable. Il ne peut donc mesurer

que les accÂelÂerations, contrairement aux systèmes

de mesures du labo qui donnent toutes les infor-

mations. Une fois qu’on a l’algorithme, on pourrait

donc rÂecupÂerer autant d’informations qu’en labora-

toire seulement sur base des accÂelÂerations. Ainsi, il

est possible de faire des mesures à plus long terme

et dans des conditions normales. Après, on peut les

appliquer à des sportifs pour prÂevenir des blessures

ou alors il peut être utilisÂe pour dÂetecter des mala-

dies comme Parkinson.

⋆ Vas-tu faire un stage? A-t-il ÂetÂe difficile de

trouver un stage?

Je n’en ai pas encore fait, mais 2 stages sont obli-

gatoires en Master : un en hôpital que les profs

trouvent pour toi et un en entreprise que tu dois

trouver toi-même.

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

pos de ton Master?

Le Master a ÂetÂe crÂeÂe en 2012 seulement, c’est donc

un secteur en expansion avec plein d’opportunitÂes.

Tu auras donc aussi des profs avec plein de back-

grounds diffÂerents, car aucun n’a ÂetÂe diplômÂe en

biomed.

Lucie et Lisa
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Linge et nu
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Coup de gueule à CB Gembloux

Introduction

Bonjour ! J’espère que vous vous êtes amusÂes pendant cette pÂeriode remplie d’Âevènements,

comme les chapis ainsi que la Revue. Dans cet article, je vais surtout me concentrer sur

les 4h Trottis. Cette teuf Âetait un moment mÂemorable pour beaucoup de monde, mais

traumatisant pour certains. L’arrivÂee du CB Gembloux a causÂe ces traumatismes à des

gens totalement innocents.

Les actes

Pour rappel, l’Âevènement Âetait divisÂe en 2 : la partie musique et la partie trottiner.

Dans la partie trottiner, les baptisÂes se sont roulÂes dans la boue 21 et les baptisÂes de

Gembloux ont attaquÂe ceux de Liège avec de la boue et de la merde. Vous allez me dire

que ce n’est pas aussi grave, comme ce n’est juste une guerre entre deux cercles. Bah

non ! Le CB de Gembloux balance les boules de merde et de boue dans le public donc

sur des non-baptisÂes donc sur des innocents !

Les consÂequences de leurs actes

Ici, il y a des visibles consÂequences et aussi de possibles consÂequences. DÂejà, jeter

de la boue sur les gens tache les vêtements 22, mais aussi des tas d’autres objets comme

des paires de lunettes ou des tÂelÂephones. Le salissement de ceux-ci demande donc un

coût de nettoyage si les vêtements n’Âetaient pas destinÂes à un chapi, ou carrÂement un

coût de remplacement 23. Ceci n’est qu’un coût matÂeriel, mais il peut y avoir des coûts

sociaux : être sale repousse les gens lors d’une fête et rend la victime très mal 24. Le pire

des scÂenarios possibles 25 reste les dÂegâts physiques : si la boule de merde entre dans un

21. Bref, un truc normal du baptême

22. Logique !

23. CË a coûte cher un tÂelÂephone ou des paires de lunettes.

24. Tellement de larmes ont ÂetÂe versÂees à cause des bombardements.

25. Heureusement, il n’y en a pas eu à ma connaissance.
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orifice, c’est proche de la douleur, voire de la mort 26. Ensuite, recevoir cËa dans les yeux

avec une Âenergie cinÂetique ÂelevÂee pourrait rendre la personne aveugle pour toujours ! Les

gens viennent pour faire la fête, pas pour se faire harceler !

Mes accusations sur le CB Gembloux

Ce que vous avez fait ne doit plus se rÂepÂeter 27 sur les non-baptisÂes. C’est proche

d’un harcèlement, d’une nuisance à autrui et devrait être puni par la loi 28 ! De plus, vos

actes n’apportent aucun bonheur aux victimes des boules de merde. Si le but du baptême

est l’humiliation et le harcèlement, ne l’appliquez qu’aux baptisÂes. Il ne faut en aucun

cas transmettre les valeurs du baptême à ceux qui n’en ont pas besoin, c’est-à-dire le

harcèlement, l’humiliation 29, la mÂechancetÂe, le ridicule, la stupiditÂe et la non-rÂeflexion.

Bref, faites vos guerres avec les autres cercles de baptême, mais pas avec l’universitÂe. Je

vous prÂeviens que si vous recommencez à attaquer, vous aurez à faire aux autoritÂes.

Anonyme

26. S’Âetouffer n’est pas impossible.

27. Même si c’est une ≪ tradition ≫.

28. Pas besoin d’être en droit pour comprendre cela !

29. J’insiste sur ces 2 mots.
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Horoscope d’avril 2022

Helloooooo ! Le mois d’avril rime avec

projet(s). C’est faux, cËa ne rime pas, mais

t’es quand même en galère pour rendre

tes projets à temps snif snif. EspÂerons que

l’avenir te rÂeserve de bonnes choses.

Ð Elec : chaque jour qui passe, tu te

demandes pourquoi t’as choisi cette

option. Tu l’aimes, tu aimes vrai-

ment beaucoup l’ÂelectricitÂe. Mais

qu’est-ce que c’est dur... Ces mois

qui arrivent vont être très com-

pliquÂes pour toi, mais tu rÂesisteras.

Plein de courage avec ton Âetude !

Ð Energie : fais plein de sport pour

garder cette puissance que tu as !

Ð MÂeca : tu es fatiguÂe.e, tu n’as plus

de force (lol), mais tu es toujours

aussi motivÂe.e et cËa c’est vraiment

gÂenial. Ton travail portera ses fruits.

N’oublie pas de sortir t’amuser un

peu ! Tout ne tourne pas autour du

travail...

Ð Amour : tu devrais te faire un

compte Fruitz ! CË a marchera

troooooop bien pour toi en

amour ce mois-ci.

Ð Biomed : pour toi, le blocus d’avril

ce sont des vacances (et ce n’est pas

parce que t’as l’option la plus facile

d’ingÂe noooooon....). Tu n’as que de

la thÂeorie dans ta vie et cËa ne sert à

rien de l’Âetudier deux mois avant (tu

vas l’oublier...). Donc profite à fond

de la fin de ce mois-ci, et prends des

forces pour la suite ! Les 16h de blo-

cus par jour arrivent à grands pas...

Ð Vacances : planifie dÂejà tes va-

cances d’ÂetÂe, tu vas devoir bien

te reposer après la session :)

Ð Constru : ta vie est merveilleuse.

Tu ne dors pas beaucoup, mais ce

n’est pas grave. Tu adores ce que

tu fais. Aller sur chantier, calculer

plein de MNT, comprendre les bar-

rages... tu pourrais passer ta vie à

faire cËa. Mais n’hÂesite pas à te re-

poser de temps en temps et à faire

d’autres choses, cËa te permettra de

mieux recommencer à chaque fois

hihi.

Ð Repos : prends un peu de repos,

sinon tu finiras par faire un burn-

out avant de finir tes Âetudes.

Ð Archi : en ce moment, tu verses des

larmes de sang à la vue de la mon-

tagne de choses qu’il te reste à faire.

Souffle un coup, pète un coup, cËa ira

mieux. TU. VAS. R ÂEUSSIR.

Ð Boost : t’es ARCHI-kerk,

change pas.

Ð Chimie : en ce moment, t’es

tendu(e) comme une crampe, mais
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le mois d’avril t’apporte un peu de

douceur tel du miel qui coule dans

ton thÂe bien chaud ou sur ta tartine.

Souris à la vie et la vie te sourira ! :))

Ð Son : ta chanson du moment est

ºle pudding à l’arsenicº.

Ð GÂeologie : tu fores, tu fores à la re-

cherche de la rÂeussite et même si

tes forages ne sont pas toujours tout

droit, tu finis toujours par trouver le

bon chemin.

Ð VÂeritÂe gÂenÂerale : LaTeX est ton

bff.

Ð Info : Tu n’as qu’une envie : faire

la teuf toute la night. Les chapis

te manquent tellement et à chaque

fois que t’y penses, une petite larme

roule doucement sur ta joue. Sinon,

propose un date à ton crush ou ton/ta

copain(e) pour te changer les idÂees.

Ð Binaire : 01100011 01101111

01110101 01110010 01100111

01100101 00100000 01110000

01101111 01110101 01110010

00100000 01110100 01100101

01110011 00100000 01110000

01110010 01101111 01101010

01100101 01110100 01110011 30

Ð Physique : t’as l’impression que

plus t’avances dans tes Âetudes et

moins de gens te comprennent.

D’un côtÂe, la physique c’est telle-

ment chaud que tu peux compa-

tir avec les autres... On te souhaite

beaucoup de courage.

Ð Hydratation : Ne noie pas tous

tes neurones dans l’alcool stp.

Ð Bby BAC 1 sans option : le pro-

jet de mÂethode numÂerique te rend

dingue, mais tu peux toujours comp-

ter sur tes partenaires pour t’aider à

debugger. Chouchou, n’hÂesite pas à

faire des pauses et à boire beaucoup

d’eau sinon ton cerveau va exploser.

Ð Conseil : demande de l’aide

aux assistants, ils ont toujours

rÂeponse à tout sauf au sens de la

vie 31.

Voili voilou, gros bisous, on se retrouve

le mois prochain pour le dernier IngÂenu de

l’annÂee !

Melimari <333

30. Courage pour tes projets.

31. La rÂeponse est 42.
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WhiteMirror 4 : les
implants sensitifs

Introduction

Bonjoooour ! Bon, on se la refait,

BONNNNJOOOOOUUR! J’espère dÂejà

que vous avez apprÂeciÂe la Revue ainsi que

mes pas de danse sur la Carioca 32. Bref,

l’article de la Revue est un peu après le

mien 33 donc n’hÂesitez pas à le lire ! Dans

cet article, le concept du White Mirror se

rÂepète encore : je tire une technologie d’un

Âepisode de Black Mirror et je la valorise au

maximum (ce qui est contraire à la sÂerie 34).

Ici, c’est sur les implants sensitifs, c’est-

à-dire une puce utilisÂee pour ressentir les

douleurs des autres personnes (avec l’utili-

sation d’un casque neuronal).

Les implants sensitifs dans

Black Mirror

Dans l’Âepisode ≪ Black Museum ≫
35,

l’implant sensitif est utilisÂe par un mÂedecin

pour l’aider à trouver la localisation des

douleurs, donc des hÂemorragies et autres

dÂeficits de l’organisme. Cependant 36, cer-

taines blessures peuvent engendrer des

douleurs tellement insupportables que le

mÂedecin utilisant l’implant mourrait (ou en

tout cas tomberait dans les pommes). Puis,

un des protagonistes de l’Âepisode devient

sadomasochiste à force d’utiliser l’implant.

Il aime souffrir, s’arrache de la peau, des

dents,. . . 37 et donc il dÂecide d’attaquer des

SDFs, les torturer pour ressentir leurs souf-

frances, mais aussi leurs terreurs.

Les implants sensitifs dans

White Mirror

Bon! J’ai repris carrÂement les argu-

ments positifs qu’il y avait dans l’Âepisode,

mais avant tout, il y a un ÂelÂement très con

dans le concept de cette technologie : si on

sait transfÂerer les informations provenant

du cerveau d’un patient, pourquoi la sor-

tie, le OUT, est un autre humain alors que

cËa pourrait être un ordinateur ! ? Donc les

mÂedecins n’auront pas besoin de souffrir.

En parlant de mÂedecin, comme cËa les aide à

localiser les hÂemorragies plus rapidement,

cËa permet donc de sauver plus de vies ! En-

suite, la localisation de la douleur ou du

nerf excitÂe nous permet de mieux modÂeliser

32. YOOOOUUPIIIIIIIE ! RÂeinventons la mÂecaaaaa !

33. Ou avant, cËa dÂepend de Brice.

34. Mais je dÂefends les ingÂenieurs.

35. Il y a des ref(s) et easter eggs d’anciens Âepisodes. Sauriez-vous toutes les trouver?

36. Oui, je sais, le dÂebut de mon paragraphe sonnait un peu White Mirror !

37. Âmes sensibles, quel que soit le rÂefÂerentiel, s’abstenir !
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un corps sur NX ou un autre logiciel de 3D

dans le but de mieux designer les semelles,

les corsets personnels. Enfin, on peut trans-

former le mot ≪ douleur ≫ en ≪ douceur ≫ :

même si c’est plutôt hormonal, il est pos-

sible d’avoir un double orgasme au lit 38 !

CË a veut dire qu’il est possible de simuler

des stimuli positifs donc de crÂeer un genre

de nouvelle drogue 39, mais qui ne donne

pas de cancer !

Les chien-chiens robots

dans White Mirror

Une telle technologie sans la bille ex-

plosive peut avoir d’autres fonctions. DÂejà,

un petit robot tout terrain peut servir dans

la reconnaissance et donc dans les se-

cours : avec ses dÂetecteurs d’empruntes et

sa camÂera thermique, il voit tout ! De plus,

c’est un gros muscle : il sait tracter bien des

choses. Ensuite, s’il est ÂequipÂe d’un tour-

nevis, il peut incorporer d’autres outils et

devenir aussi un ouvrier (de petite taille en

plus !). Certes, il a les 4 pattes utilisÂees pour

le dÂeplacement, mais ses pinces pourraient

lui confier ÂenormÂement de tâches : apporter

le cafÂe, dÂeplacer des blocs de bÂeton, accom-

pagner une personne aveugle dans la rue,. . .

Il est donc considÂerÂe comme un travailleur,

mais avec un corps diffÂerent (qui peut être

avantageux) et avec le point positif que ce

ne soit qu’un robot (un accident de travail

sera moins dramatique : pas de mort, pas de

blessÂe). Un des lieux parfaits pour eux sont

par exemple les mines (Âetroites, peu res-

pirables, dangereuses). Finalement, la bille

explosive pourrait être une rÂevolution dans

le stockage d’Âenergie : une sphère d’1 cm

de diamètre qui sait envoyer des projectiles

aussi vite ? Je ne rentre pas dans les dÂetails,

mais si cette physique est exploitable, cËa

pourrait être assez utile pour les transports.

Mon premier article avec

une gueule de bois

Si vous n’avez RIEN compris à mon ar-

ticle, sachez que je l’ai Âecrit le lendemain

de l’after revue et que j’Âetais LOOIIIIIN 40 !

Bref, je l’ai Âecrit dans un train 41, mais je

n’avais pas dessaoulÂe 42.

Caps ou pas cap (Jean Lefèbvre) !

38. uwu !

39. Oulà, cËa sonne un peu sombre !

40. Les affonds avec Caps, cËa m’a chargÂe à bloc ! Au moins, c’Âetait choupette !

41. Comme d’hab. En plus, c’est 3 heures de trajet snif !

42. DÂesolÂe pour l’orthographe Mathilde !
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Le fÂeminisme

Hello tout le monde,

aujourd’hui, on se retrouve pour un sujet

un peu plus sÂerieux, mais d’autant plus

intÂeressant... le fÂeminisme ! On entend sou-

vent parler du fÂeminisme, des fÂeministes et

de tout ce que ces personnes accomplissent

au fur et à mesure des annÂees.

Cependant, dès qu’on parle de fÂeminisme,

on entend ºfemmeº. Ce que beaucoup

d’entre vous ne savent pas encore, c’est

que le fÂeminisme ne concerne pas que les

personnes s’associant au genre fÂeminin ! 43

Mais, en quoi le fÂeminisme peut-il aider le

reste du monde ?

Pour rÂepondre à cette question, nous

avons interrogÂe quelques garcËons (merci

Augustin, les deux Simon, Florian, Henri

d’ailleurs !). Les rÂeactions Âetaient toujours

les mêmes, d’abord ils nous regardent bi-

zarrement, ensuite ils font semblant de

rÂeflÂechir et finalement leur rÂeponse est ªeuh

ah c’est compliquÂe, il n’y a rien qui me

vient en têteº. Et voilà pourquoi on fait cet

article. . .

Alors les ami.e.s. Le premier rappel qui

s’impose est assez simple. FÂeminisme

= ÂegalitÂe d’opportunitÂes peu importe le

genre ! On entend encore très souvent le

typique ªle fÂeminisme veut juste que les

femmes soient supÂerieuresº et quelle hor-

reur d’entendre de telles bêtises ! !

Les bÂenÂeficiaires du fÂeminisme ne sont

donc pas que les filles. Cette doctrine est

faite pour amÂeliorer la vie de toutes et

tous ! Et nous allons vous donner quelques

exemples. . .

Connais-tu la galanterie ? Certainement

oui ! Et tu as même sûrement dÂejà entendu

des vieux messieurs dire ªles jeunes d’au-

jourd’hui ne connaissent plus la galante-

rie. . .º. Alors oui Jean-Claude, la galanterie

est de moins en moins rÂepandue et ce n’est

pas trop mal. Cette forme de sexisme bien-

veillant ne fait qu’alimenter une image de

la femme comme objet sexuel. Comme a

dit une très sage femme (Simone de Beau-

voir) ªla galanterie n’est qu’un hÂeritage

des sociÂetÂes patriarcales visant à mainte-

nir la femme dans son Âetat d’asservisse-

mentº. Mais. . . en quoi est-ce que la dis-

parition de la galanterie vous est favorable

du coup? C’est simple. Vous n’êtes plus

obligÂe d’avoir cet ªatoutº pour sÂeduire une

personne. Vous êtes libÂerÂes de payer les res-

taurants à chaque fois et de devoir protÂeger

24/7 votre chÂerie comme si elle Âetait un

objet fragile, for example. Finis les 100

sacrifices dans un sens ! Les femmes sont

maintenant beaucoup plus indÂependantes et

prennent davantage d’initiatives sans juge-

ment.

Ensuite, est-ce que vous avez dÂejà en-

43. fÂeminisme = ÂegalitÂe des genres
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tendu parler du mythe de la virilitÂe ? Je

peux vous l’expliquer simplement, vous

voyez Zemmour? Bah s’il y a une seule

chose qu’il arrive bien à faire, je pense

qu’on peut dire que c’est expliquer ce

mythe à tout va. D’après lui, l’homme se-

rait d’une nature dominante, avec une in-

telligence supÂerieure. D’après lui, il y a un

lien entre le pouvoir et la virilitÂe, que les

femmes ne peuvent pas incarner, car c’est

dans la nature des choses et que ºcËa a tou-

jours ÂetÂe comme cËaº.

A contrario, ce que le fÂeminisme dit, c’est

ºqu’on ne naı̂t pas femme, mais qu’on le

devientº. Cette phrase peut tout à fait être

d’application pour les hommes. Ce que le

fÂeminisme nous apporte donc c’est une

grande libertÂe et une abolition de toute

diffÂerentiation associÂee au genre.

Donc non, ce que nous dit Zemmour n’est

pas vrai, vous ne devez pas, simplement

parce que vous vous considÂerez comme un

homme, être une incarnation de ce qu’il ap-

pelle la virilitÂe. Non, vous n’êtes pas obligÂe

d’être courageux tout le temps, ni d’être

pudique quand il s’agit de montrer de l’af-

fection autour de vous. Non, personne n’a

le droit de tirer des conclusions sur votre

orientation sexuelle simplement par votre

gestuelle. Et vous n’êtes pas obligÂe de boire

à toutes les soirÂees non plus.

Oui, vous pouvez douter de vous, avoir de

l’Âemotion et de l’empathie, vous pouvez

être Âemu et être touchÂe par l’art et surtout

vous avez le droit de le montrer sans qu’on

vous fasse un commentaire sur comment

vous devriez rÂeagir en tant qu’homme.

Vous pouvez être touchÂe par la souffrance

animale, vous pouvez soutenir les femmes

et leur plaire sans être un stÂerÂeotype mas-

culin.

Si cËa vous intÂeresse, je vous ai mis quelques

sources hyper intÂeressantes en fin d’article

pour vous aider à dÂeconstruire tout cËa.

Sachez-le, même dans la vie de tous

les jours, le fÂeminisme apaise la vie des

hommes. En effet, dans un monde sans

fÂeminisme (coucou le patriarcat), l’homme

a la charge de la maison et de la famille.

Une forme de pression sociale s’instaure

puisque tout le soutien financier doit venir

de la part de l’homme. Avec le fÂeminisme,

ce n’est pas le cas... Une femme peut tout

à fait prendre la responsabilitÂe financière

d’un mÂenage. Finis les clichÂes sexistes !

L’Âemancipation des femmes est un bonheur

pour tout le monde.

Bien Âevidemment, il y a encore plus

d’exemples et encore plus de situations à

dÂecrire. Mais nous espÂerons que cet article

vous fasse dÂejà rÂeflÂechir un petit peu plus :)

Voici les sources sûres :

Eddy de Pretto - Kid (musique)

Ben NÂevert - Je ne suis pas viril (livre)

Ben NÂevert - entre mecs (podcasts)

BloquÂes #14 - Le fÂeminisme (vidÂeo You-

tube)

Colette et Melissa
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Bientôt finito comme Penaldo

Je vieillis et cËa me terrifie. DÂejà l’idÂee d’aller pointer à l’usine dans 2 ans m’empêche

de dormir, mais le pire dans tout cËa, c’est : qu’en est-il de ma capacitÂe bibitive?

Alors on pourrait au premier abord se dire que cËa ne fait que croı̂tre avec l’âge. Je pense

que ce premier questionnement se rÂepond simplement par un oui MAIS. Je m’explique.

Sur une soirÂee, notre rÂesistance à l’alcool ne peut être que plus grande au fur et à mesure

que les bougies s’entassent sur le gâteau. Cependant, le contre-coup est terrible. Les len-

demains sont de plus en plus rudes avec l’âge et encore pire : notre capacitÂe à enchaı̂ner.

Il suffit de contempler le graphe suivant :

En effet, je pense que notre prime se situe aux alentours de nos 21 ans, c’est-à-dire entre

la bac 3 et le master 1 si tout se passe bien 44. La capacitÂe à enchaı̂ner les guindailles

tend ensuite à dÂecroı̂tre, la chute pouvant être plus dure pour certains. Mon conseil pour

ne pas avoir cette descente est de simplement rester toujours dans le rythme. En effet,

il ne faut pas s’arrêter à cause de projets, travaux et autres choses superficielles dans ce

monde impitoyable de la guindaille.

On peut Âegalement sur le graphe remarquer un ralentissement non nÂegligeable de la

44. On fait partie de la catÂegorie finito ici, pas d’inquiÂetude je suis avec vous.
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progression aux alentours de la bac1/bac2. En effet, après 1 annÂee de guindaille intensive,

tu es dÂejà proche de ta capacitÂe maximale.

Je vais maintenant vous livrer 2/3 conseils pour optimiser votre potentiel alcoolique.

1. Tout d’abord, une règle d’or : on se gère tout seul. En effet, c’est en connais-

sant ses limites qu’on peut se surpasser. Si on compte chaque fois sur un ami

pour s’occuper de nous, comment peut-on affronter la dure jungle des chapis en

solitaire ?

2. Deuxième règle qui n’est pas loin de la première : si on ne sait pas faire la fête,

on ne la fait pas. Rien ne sert de forcer pour faire comme les autres et être dans

une course à qui aura le plus de verres devant lui d’ici minuit. Le binge drinking,

c’est marrant seulement quand on a conscience de ce qu’on fait !

3. Dernier conseil : refuser des sorties pour Âetudier alors qu’on est en mars? Quelle

idÂee... De toute facËon, tous tes potes seront en août à Graulich, alors avec qui

vas-tu faire la fête hein ?

J’aimerais conclure en vous disant que la vie ne dure que de ses 16 à 25 ans, alors profitez

maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Alcooliquement vôtre,

Baguette
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Philosopher dans
l’IngÂenu

Pour une première dans ces chroniques,

je trouve que le titre claque (à la Will

Smith).

Il fallait que j’apporte ma touche per-

sonnelle et c’est ainsi que m’est venue une

idÂee des plus insolites, celle de philosopher

dans l’IngÂenu.

Beaucoup trouvent la philosophie futile

et même ennuyante, mais ils ne savent pas

ce qu’ils (meca) ratent. Il est temps de gran-

dir un peu et de s’Âelever spirituellement.

Après cette fin de mois de mars chaotique,

il est important de garder les pieds sur terre,

de se poser et de penser, tout simplement.

Les ÂevÂenements actuels, bouleversants,

fulgurants, s’enchaı̂nent les uns après les

autres aussi vite qu’une prÂesentation de

projet de Monsieur Arnst.

Arrêtons-nous donc un peu pour une

petite discussion qui me tient à cœur.

Qu’est-ce que la Philosophie? (Le chal-

lenge va être de rendre cËa intÂeressant !)

La philosophie, du grec ºPhilosophia,

Philo = aimer, Sophia = Savoir, à la

troisième signification º, est d’une certaine

manière l’envie de chercher à comprendre

l’essence même du monde qui nous en-

toure.

Les hommes se sont souvent posÂe la ques-

tion de la nature de toute chose, les femmes

pas (je rigole, je tiens à paraı̂tre dans le pro-

chain IngÂenu).

Comme je disais, l’Homme, dans sa

quête de vÂeritÂe et de raison, dÂecrit le monde

avec ses connaissances pour certains assez

limitÂees tout de même. Si vous vous sentez

visÂe, ce n’est pas de ma faute.

De grandes proses, de grandes rÂeflexions,

d’une grande libertÂe d’expression, voilà de

quoi est faite la philosophie.

Là où les pensÂees s’entrechoquent, là

où notre personnalitÂe s’exprime, là où notre

esprit est libre, là je vais m’arrêter avec

mes ºlà oùº sinon je n’apparaı̂trai vraiment

qu’une seule fois dans l’IngÂenu.

Alors certes, je divague un peu, mais si

vous arrivez à la fin de ce petit article, c’est

que j’ai rÂeussi mon pari de rendre la philo-

sophie dans les grandes lignes un tant soit

peu intÂeressante.

À travers les mots, je vous emmène au

vent, je vous emmène au-dessus des gens,

mais je voudrais que vous vous rappeliez

que la pensÂee est une expression aussi belle

que personnelle, mais l’Âechanger l’est d’au-

tant plus, car on ne devient pas philosophe

seul.

Simon
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Les bonnes raisons de
rejoindre l’AEES

L’AG d’avril approche bientôt. Lors de

cette assemblÂee gÂenÂerale, les membres sont

amenÂes à Âelire leur nouveau prÂesident, vice-

prÂesident et diffÂerents administrateurs et

c’est aussi l’occasion pour ceux et celles

qui veulent rejoindre l’AEES de s’y ins-

crire ! Si t’es un de ceux qui hÂesite en-

core 45, voilà une liste non-exhaustive des

raisons qui devraient te pousser à rejoindre

ce cercle beaucoup trop hype.

Ð C’est un + sur ton CV : les em-

ployeurs aiment bien les gens qui

ont fait partie d’un cercle, car cela

prouve que tu sais socialiser, t’im-

pliquer dans quelque chose, prendre

des responsabilitÂes et bien plus en-

core, mais tu le sauras que si tu

rejoins l’AEES. . . *clin d’œil, clin

d’œil*

Ð Tellement de choix : supposons que

tu veuilles t’inscrire à l’AEES. Tu

dois en effet choisir de rejoindre une

commission 46 47. Pour plus d’infor-

mations, je te conseille d’aller faire

un tour sur le compte Instagram de

l’AEES (@aees.fsa). Tu y trouveras

toutes les infos nÂecessaires dans les

premières publications. Si tu n’as

pas de compte Insta baaaaah, fais-

en toi un <333. Btw abonne-toi bi-

sous.

Ð Nouvelles rencontres : qui dit ins-

cription à l’AEES, dit forcÂement

nouvelles rencontres ! Tu vas d’of-

fice rencontrer des ingÂes trop

sympas provenant de toutes les

annÂees et donc, des amitiÂes vont

nÂecessairement naı̂tre et s’Âepanouir.

Personnellement, j’ai rejoint le

cercle pour y rencontrer du monde,

bon c’Âetait sur Discord lolilol 48,

mais malgrÂe cËa j’ai quand même su

me faire plein de nouveaux potes ! 49

Ð Ambi de fou malade : y a-t-il vrai-

ment dÂebat sur le sujet ? L’AEES

dÂetient un local pimpÂe comme jaja

où les membres ultra bonne ambi

chillent et guidaillent à longueur de

temps. Et puis, les soirÂees comme

la soirÂee d’accueil ou la Glow &

Love ou encore si t’es un ancien,

l’IngÂe-Psy ont toujours ÂetÂe un franc

succès !

45. et franchement, je me demande pourquoi

46. et pas comission, n’est-ce pas Brice ?

47. je rigooooooole

48. merci le COVID-19

49. Vive les e-aperos et les soirÂees Among Us, non je dÂeconne, c’est bien mieux de voir les gens en prÂesentiel.
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Ð L’AEES te khalass tout simple-

ment : quand l’AEES te propose des

sorties foires, des sorties cinÂe et des

soirÂees raclettes entièrement gra-

tuites, etc.. Je ne vois vraiment pas

pourquoi tu hÂesites encore ! Oh et

j’ai failli oublier... Si tu es membre

depuis 1 an, tu as droit à une su-

per belle veste AEES! Une veste

comme cËa coûte plus de 50e et

notre cher cercle te la fait payer 50

à un prix super avantageux, à savoir

15e.

Allez viens, on est bien bien bien

bien bien !

J’imagine qu’on se retrouve à l’AG...

La bise xox

P.S. : Petit message pour le petit loup 51 :

Rejoins la Team IngÂenu stppppp...

Maria

50. que si tu veux l’acheter bien sûr

51. veau
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Souvenirs de la revue

Introduction

Bonjoooour ! On ne se la refait pas, car

je n’aurai pas de rÂeponses. J’espère que ce

mois rempli de blocus et d’ÂevÂenements a

ÂetÂe cool. Moi, Jean Lefèbvre (HervÂe Caps),

je vais vous raconter nos meilleurs anec-

dotes sur la Revue et si vous avez adorÂe, il

y aura plus de tÂemoignages. Plongez dans 2

quadrimestres d’efforts, mais aussi de bons

moments !

Les rÂepÂetitions

Je retiens surtout le all-in assez sympa

avec en plus le corps du Christ : les Crac a

nut. A part la bouffe, j’ai adorÂe rÂepÂeter avec

Arthur (Delhez) la Carioca. Il y a eu des

fous rires comme la blague rÂepÂetÂee d’As-

trid (AngÂe) 52. Mais surtout, on a tellement

eu d’interactions entre tout le monde et des

amitiÂes se sont crÂeÂees.

Week-end revue

Trop de bons moments ! Corentin

(Ernst) qui chante et joue de la guitare pour

mettre de l’ambiance, les rÂeveils rÂeinventÂes

par les trompettistes, les soirÂees Loup-

garou 53 et le duo orchestre-acteurs qui ren-

dait nos scènes plus magiques.

Les prÂesentations au Forum

C’est la partie avec le plus de potins !

Au dÂebut de la pièce, pendant la première

musique, on faisait les pistons cons pour

dÂestresser. C’est après quelques scènes où

le stress a totalement disparu 54. J’ai lâchÂe

au dÂebut des blagues sans que je ne sache

que c’en Âetait une 55. La scène du bar et de

la Carioca Âetait ma plus dure, mais lors de

ma danse avec Arthur (Delhez), j’ai vÂecu le

meilleur moment de ma vie 56. La chanson

Quand Delhez crèvera Âetait tellement cool

que tous les acteurs ont fait les choeurs.

On dansait sur la Tristitude dans les cou-

lisses. Lors de l’annif du ptit Loup-veau,

lorsqu’on a frappÂe 18 fois, le public en a

fait 19 57 et il y a vraiment eu un Facebook

live de Coco (Ernst).

Ensuite, le one man show de Thibaut

(SacrÂe) Âetait quasi totalement improvisÂe

52. Ne sois pas aussi salÂe que l’eau !

53. Je suis nul en argumentation, les autres en sont tÂemoins.

54. Sauf à la scène du testament...

55. Je bombarde peut-être mes Âelèves, mais moi au moins je sais laver un tableau correctement !

56. Au prix de maracas cassÂes. MaracassÂes !

57. Le public a rigo(lÂe) à son propre fail.
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et on a rigolÂe dans les coulisses. Mais

après plusieurs scènes, TOUT le monde

a stressÂe au dÂebut de la scène du testa-

ment car il manquait un acteur sur scène.

Mais cette personne est arrivÂee pile au

bon moment et tout le monde Âetait sou-

lagÂe. La scène du bon et mÂechant flic a

aussi eu des imprÂevus : Ernst avait gagnÂe

2 :2 au chifoumi et le canon de ma chaise

s’est dÂevissÂe 58. La dernière chanson Âetait

belle 59.

Enfin, danser une dernière fois la Carioca

avec le vrai Delhez qui essaie de nous imi-

ter, c’Âetait mon dernier meilleur moment de

la Revue !

After revue

MalgrÂe le monde, boire avec Caps et

les autres Âetait hyper cool. ÂEcouter leurs

anecdotes, recevoir leurs compliments. Une

soirÂee très arrosÂee, mais inoubliable.

Nos derniers petits mots

Une aventure que ceux qui sont dans

notre annÂee ne pourront peut-être plus pou-

voir revivre. Franchement, n’hÂesite pas à

nous rejoindre pour la prochaine revue. Je

serai rÂedacteur 60, car j’ai tellement kiffÂe

cette aventure que j’ai même mis un fût à

chaque prÂesentation ! Merci à Guillaume

Bottin (Dassargues, mais aussi le respon-

sable Revue !) pour ce chef d’oeuvre artis-

tique et musical ! DÂejà hâte de recommen-

cer cette aventure ! ! !

RV Caps ou plutôt, l’acteur Jean

Lefèbvre (le vivant)

58. J’ai lâchÂe un petit ºc’est tristeº en hommage au canon.

59. Dans les 2 sens, le titre est ºbelleº et c’Âetait beau.

60. voire responsable Revue
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Shazam moi cËa VI

Hey, j’espère que vous avez passÂe une

bonne bloque. Personnellement, j’aime

Âecouter de la musique, plus prÂecisÂement

des vinyles, lorsque je travaille ; du coup,

j’ai plein de nouveaux shazams, je suis

chargÂe à bloc. Footnote : Ceci est le ni-

veau max de mon humour quand je rÂedige

un article entre deux rÂesolutions d’examens

DelhÂeesques. Et il me faudra bien cËa pour

relever le niveau de mon jeu qui a ÂetÂe rÂesolu

par Jules Zaleski en cinq minutes montre

en main à sa dernière itÂeration, Jules dont

je salue la performance d’acteur à la Revue

d’ailleurs. L’enjeu et les règles ne changent

pas, ici, les deux premiers extraits sont tra-

duits et les suivants sont synonymisÂes, cela

dit, je vais me permettre de raccourcir les

extraits proposÂes et je vais m’accorder la

possibilitÂe de changer les noms propres

dans mes extraits en francËais. Jusqu’ici, j’ai

changÂe PÂenÂelope en Penny, Henri en Henry,

c’est-à-dire du prÂenom francËais au prÂenom

anglais et Bob Morane a pris le nom de son

crÂeateur Henri Vernes. Mettre les mêmes

prÂenoms, mais en anglais, c’est fini. Ce-

pendant, Henri Vernes Âetait une bonne trou-

vaille, j’essaierai donc de continuer dans

cet esprit. Il ne me reste qu’à vous donner

les rÂeponses au shazam prÂecÂedent : Sky-

fall de Adele, Bicycle race de Queen, Call

me de Blondie et Le chanteur de Balavoine

(et pas : Je m’appelle Henri comme cer-

tains me l’ont suggÂerÂe), et à vous souhaiter

bonne chance et pour le shazam, et pour

vos examens.

1. L’âge de glace arrive, le soleil se

rapproche

Les machines s’arrêtent de fonction-

ner et le blÂe devient mince

Une erreur nuclÂeaire, mais je n’ai

aucune crainte

Londres se noie et moi, je vis près

de la rivière

2. Quand j’Âetais plus jeune, beaucoup

plus jeune qu’aujourd’hui

Je n’ai jamais eu besoin de l’aide de

quiconque d’aucune facËon

Mais maintenant que ces jours ne

sont plus, je ne suis plus aussi sûr de

moi

Maintenant, je trouve que mes idÂees

ont changÂe et j’ai ouvert les portes

3. Par contre, une trinitÂe de nuitÂees

par ensemble de 7 jours convention-

nellement ordonnÂes du lundi au di-

manche

Ce sera le contact de la surface de

nos corps et ma prÂesence à ses côtÂes

Ainsi une triade d’absences du jour

sur un septuple de journÂees, et, mes

aÈıeux, elle est en beautÂe

4. En tout ÂevÂenement au soir, il m’est
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forcÂe de mÂegoter au possible

En poignant tes fesses d’une pa-

luche et tes seins d’une autre

MÂegote au possible, tire, crapote au

plus

Wesh le dÂecolletÂe est chanmÂe

Conti Maximilien
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Probleme d’echec

Mat en 3, blanc à jouer
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Sudoku

Niveau DEMON
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Rikudo






