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CXLIII N◦252 L’Ingénu 13 SEPTEMBRE 2021 3

Sommaire
L’édito . . . . . . . . . . . . . . 4
Mot de la présidente . . . . . . . 5
Présentation du CA de l’AEES . 7
L’AEES . . . . . . . . . . . . . 12
La CDC . . . . . . . . . . . . . 14
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L’édito

Si vous pouvez lire ces premières lignes
sur du papier c’est qu’on a bel et bien pu
faire cette rentrée en présentiel et pour ça ça
mérite bien une bière au barbec de rentrée.
Dis toi aussi que tu as dans les mains le
seul ouvrage facultaire digne de ce nom.
Et ça ça vaut bien une deuxième choppe !
Plus sérieusement c’est un immense hon-
neur et une indescriptible joie que d’ac-
cueillir toute une génération d’élèves meur-
tris par cette crise, je vous souhaite donc via
ce bijou littéraire la bienvenue dans notre
magnifique faculté.
Alors par où commencer? Pour ne pas que
tu partes trop vite, je vais commencer par
te parler de ce qui nous a tant manquer à
tous les 2, les soirées et la vie étudiante, les
rencontres, les bons moments que tu passe-
ras avec nous. Malheureusement les années
universitaires pourraient être les plus belles
années de ta vie si elles ne comportaient
pas ces 3 mois où, à la sueur de ton
front, tu vas faire de ton mieux pour aller
chercher quelques misérables crédits pour
mettre le moins de temps possible pour
finir tes études. Alors tout d’abord je te
souhaite bon courage pour ces périodes de

doutes et de stress qui seront récompensées
je l’espère.
Dans un second temps je vais te parler
de ce chef d’oeuvre qu’est l’ingénu 1. Ce
journal facultaire te permettra de savoir ce
qu’il se passe dans ta fac mais également
de te divertir avec, par exemple, les aven-
tures de Pascal R Gourmetto, l’horoscope
des ingés ou encore d’autre décryptage trol-
lesque d’auteurs anonymes 2. Enfin, tu au-
ras droit à ta dose de jeux mensuelles afin
de ne pas écouter le cours d’économie po-
litique. Cette édition est un peu spéciale,
ma bande de plaisantins ne sera pas aux
commandes puisque le but est de te faire
découvrir les différents cercles et surtout
le nôtre. J’espère que tu sauras apprécier
cette édition et toutes les autres et que
peut-être tu auras l’honneur de faire partie
des nôtres 3. Si d’ailleurs tu souhaites nous
rejoindre contacte moi par mail informa-
tions@aees.be ou directement au bar tous
les jours.
Je ne te garde pas plus longtemps et te
laisse découvrir la suite par toi même, j’ai
une bière à finir !

Baguette

1. Oui ce que tu tiens entre les mains là
2. Tedy Hermot repose en paix
3. stp viens on est plus que 2 à écrire
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Mot de la présidente

Coucou toi, t’as décidé de lire
l’ingénu? T’es vraiment un chic type ! Ne
t’arrête pas là, je vais tout te raconter à pro-
pos de notre chouette faculté et nos chers
cercles étudiants.

Les meilleurs années de ta vie com-
mencent maintenant (les mois de janvier-
juin-août ne sont pas compris dans l’offre,
if you know what I mean) 4. La Faculté de
Sciences appliquées , et surtout ses cercles
étudiants, t’accueillent les bras ouverts.
Mais quels sont les cercles étudiants de ta
nouvelle Faculté ?

Et ben t’as beaucoup de chance, dans notre
faculté il y a des cercles étudiants pour tous
les goûts. Si la musique est ton kiff, tu peux
rejoindre l’OEIL. Si t’aimes bien voyager,
BEST t’attend. Si le folklore estudiantin
t’attire, le CB Ingé et CB info seront là
pour ton intégration. Si t’es plus paperasse/

livres, la CdC sera ravie de t’avoir parmi
ses membres. Si maintenant t’es dans le
délire écologie/jardinage le pot’ingé est fait
pour toi. Si t’es plus dans le mood jeune
entrepreneur, N-HiTec is for youuu. Mais
surtouuut, n’oublions pas l’AEES. Tous les
cercles sont présentés dans les pages sui-
vantes mais moi je vais te parler de l’AEES.

L’AEES est un cercle étudiant qui touche
un peu tous les domaines. Il est composé
de plusieurs commissions (elles sont toutes
présentées sur insta : aees.fsa).

Quels qu’ils soient tes centres d’intérêt, tu
trouveras ta place à l’AEES. Tout d’abord,
l’AEES s’occupe du lien entre la Faculté
et les étudiants (notamment à travers des
délégué(e)s). Ensuite, notre cher cercle
contribue à ta réussite grâce au magnifique
Cloud AEES rempli de synthèses/tuyaux.

Si les soirées te manquent autant qu’à nous,
tiens toi prêt(e) parce que l’AEES organise
de nombreux événements pendant l’année :
la soirée d’accueil (faite pour toi !), l’Ingé-
Psy, le Bal-Ingé. . . De plus, tous les trois
ans (t’es arrivé(e) la bonne année ! !)a lieu
La Revue. Mais qu’est-ce que la Revue? La
Revue est un spectacle rassemblant toute
la Faculté puisque le but de ce dernier est
de caricaturer nos chers et chères profes-
seur(e)s. Autant te dire qu’il ne faut pas la
rater !

Si t’as une âme d’écrivain et que tu veux
participer à l’Ingénu (le machin que t’as
entre les mains en ce moment même), t’es
bienvenu(e) dans l’AEES.

Mais ce n’est pas tout, il y a encore tout
un tas de postes disponibles à l’AEES et tu
peux t’inscrire dans celui qui te plaı̂t le plus

4. si tu know pas ce que je mean, c’est les examens
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lors de notre Assemblée Générale, le 20 oc-
tobre. Je te spoil un peu tout, mais t’auras
plus d’informations le mois prochain (t’as
déjà assez avec toutes les conférences de la
rentrée + le passage en amphi des cercles).

Sache aussi que l’AEES possède un ma-
gnifique bar dans les caves de Montefiore

(b37). Tu seras certainement perdu(e) au
début mais tu vas vite retenir le chemin !

Au plaisir de te retrouver au bar,

Melissa Kaci
Présidente 2021-2022
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Présentation du CA de
l’AEES

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

Présidente
Melissa Kaci

Coucou tout le monde !

Moi c’est Melissa, sisi, la fille sur la
photo là. Avant tout, je te souhaite la bien-
venue dans la Faculté de Sciences Ap-
pliquées (très bon choix). S’il y a bien une

chose que je ne sais pas faire, c’est me
décrire. Donc voilà quelques mots qui me
résument très bien : chocolat, chats, mojito,
dormir (la sieste c’est mon rituel sacré), la
musique (Lomepal je t’aime), féminisme
(Simone de Beauvoir mon inspiration) et
les voyages (Barcelone mon QG).

Cette année, je suis la présidente de
l’AEES. Mon rôle est de représenter
l’AEES auprès de la Faculté (et toute en-
tité extérieure) et coordonner les efforts des
administrateurs.

Si tu me cherches, tu peux me trouver
au local de l’AEES à midi, dans mon lit
l’après-midi (j’insiste sur l’importance de
la sieste), en soirée, dans les amphis (il faut
bien aller en cours quand même) ou sur
twitter en train de répondre à tout et rien
(@Melissakaci2).

Bref, j’espère te voir bientôt au local de
l’AEES!

Bisouuuus

Vice-présidente
Florine Collette
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Florine, 20 ans, fan de sushi, d’horoscope
(surtout celui de l’ingénu), de toute sorte
de télé-réalités (go le RDM) et de PLK
(quand 3 de ses sons passerons d’affilée à la
soirée de parrainage 5, sachez qu’il s’agira
de mon oeuvre), vous pouvez me trouver
au local de l’AEES, sur une appli de ren-
contre 6 (tinder ou fruitz, au choix) ou sur
twitter 7 (@florine19297116).
Mon rôle de V-P consiste à améliorer
votre vie étudiante autant que possible ! Les
(fantastiques) délégué-e-s qui facilitent la
communication avec les professeurs? Les
représentants étudiants lors des différents
conseils ? La merveilleuse team Cloud qui
gère les groupes Facebook et qui organise
et met à jour cette fabuleuse plateforme
permettant à tous d’avoir accès à des ar-
chives et des synthèses concernant tous les

cours? Et bien, sachez que tout ce beau
monde est géré par MOI, et ça, ça en jette.
Florette

Secrétaire
François Grosjean

Salut salut, je m’appelle François et je serai
secretaire de l’AEES cette année. En gros
c’est moi qui prends note, qui achète les
stylos et qui s’occupe de la paperasse. Je
superviserai aussi le bar, n’hésitez pas a y
faire un tour pour jouer belote ou boire un
verre. On espère vous y voir nombreux !

Trésorière
Anaı̈s Compère

5. Rendez-vous le 27/09 pour voir si j’ai porté à bien ma mission
6. Il faut dire que je gère mieux l’alcool que mes relations
7. Jugez pas mon @ j’étais jeune mais go me follow
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À coSalut !
Moi c’est Anaı̈s, la nouvelle trésorière. Je
suis celle qui gère les comptes du cercle
et qui paie les factures des autres com-
missions. Je sais que ça a l’air un rôle
de larbin de passer son temps à payer en
toute sobriété, mais avec tous les billets
et toutes les pièces à compter, je deviens
peu à peu un Balthazar Picsou €€€(sans
la piscine remplie de sous, rip). A part
ça, ma mini commission s’occupe aussi
de toute la sponsorisation du cercle. Une
équipe spécialisée à amadouer les entre-
prises ramène des contrats avec des offres
alléchantes, MIAM!
Si tu as la moindre question, n’hésite pas
à venir me voir n’importe quand ! En tout
cas, je serai près des tickets là chaque
soirée. À bientôt ! BISOUS

Loisirs
Augustin Sandront

Bonjour à tous et toutes, je suis Augustin,
votre nouvel admin loisirs. Eh oui, à force
de faire des soirées, j’ai eu envie de voir
l’autre coté de la médaille et d’apprendre
comment FAIRE les soirées. Du coup voilà,
vous êtes bloqués au moins un an avec moi,
faudrait peut-être que vous me connaissiez
un peu mieux, d’où la rédaction de cette
petite présentation.
Je suis qui?
Augustin Sandront du coup , étudiant en
ingé civil et prochainement en première
master en méca. En général je passe mon
temps à étudier, regarder Netflix (comme
à l’instant ou j’écris cette phrase) et aller
en soirée. Si vous êtes à l’unif depuis plus
d’un an, vous m’avez certainement déjà vu
bourré dans un coin à un évènement de
l’AEES.
Je suis aussi le mec qui était sur les
lives Twitch du tournoi E-sport de l’année
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passée (qui ne s’est jamais fini d’ailleurs).

Qu’est ce qu’on fait dans la comis-
sion loisirs?

La majorité des membres de la comis-
sion ne travaillent qu’aux évènements, où
ils choisissent une tranche horaire pendant
laquelle ils servent au bar, cuisent des sau-
cisses, vendent des tickets ou bien d’autres.
Il y a cependant plusieurs autres rôles à res-
ponsablilités, comme le responsable sport
ou le responsable Peyresq.
Il y a de petits jobs annexes : mettre des af-
fiches, vendre les préventes. . . Quoi qu’il
arrive vous êtes toujours compensés par
une petite bière au local si vous venez aider.

Donc si vous voulez participer à la vie
active du cercle et plus largement de l’uni-
versité, rejoignez-nous à l’AG d’octobre
pour vous enrôler dans la meilleure comis-
sion du cercle (opinion non biaisé) !

T’as une conclusion? Pas vraiment
honnêtement.
Hâte de vous voir aux évènements !

Relations extérieurs
Tom Dethier

Bonjour chers lecteurs, chères lectrices,
Mon nom est Tom et je gère avec l’aide
d’une véritable Dream Team 8 la commis-
sion des Relations Extérieures (RelEx) de
l’AEES. Notre boulot est de favoriser les
échanges entre les étudiants et les entre-
prises. Le gros de ce travail s’effectue dans
l’ombre mais il rayonne sur la faculté 9 au
moment du saint Forum Entreprises et de
nos 2 conférences.
Puisqu’il faut parler un peu de soi, à l’heure
où j’écris ces lignes il me manque quelques
crédits pour entrer en Master 1 (méca ou
aéro). Voyons le bon côté, garder un orteil
voir deux 10 en bachelier ça me rajeuni.
Vous pouvez me trouver au bar de l’AEES
dans le sous-sol de Montéfiore, où je se-
rai ravi de vous rencontrer. Vous pouvez
également me trouver dans la signature de
certains articles de l’Ingénu mais toujours
sous pseudo 11.
Vous pouvez évidemment me trouver à la
majorité des événements de notre cercle
bien aimé. C’est là que tu découvriras le

8. que tu seras invité à rejoindre en octobre
9. et sur les finances du cercle

10. pas plus j’espère
11. j’aime les anagrammes
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mieux l’AEES, ses membres et son esprit.
Passez une excellente rentrée

Informations
Brice Baguette

Bonjour mes loustics
Je suis le chef de file de la bande de fan-

farons qui va vous distraire mensuellement
via cet extraordinaire ouvrage que vous te-
nez entre les mains. Je m’occupe également
de tout ce qui est communication autour des
évènements qu’on organise tout au long de
l’année.
Pour parler de moi plus personnellement,
je fais de la salle, j’adore la night et je suis
un grand fan d’e-sport et de gaming. Auto-
proclamé plus grand twittos du CA, je ne
vous donnerai pas mon @ pour des raisons
d’anonymat. 12

Ancien responsable bar, tu pourras me trou-
ver à l’AEES tous les temps de midi, bière
dans une main cartes dans l’autre parce que
c’est avant tout ça d’être ingénieur !

CA de l’aees

12. @DawZG0D
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L’AEES

L’AEES (Association Royale des Elèves
des Ecoles Spéciales pour les plus
téméraires) est une ASBL créée en 1880,
qui a pour objectif de prendre de soins
des grandioses étudiants en faculté de
Sciences Appliquées de l’université de
Liège. Elle est également le doyen des
cercles étudiants.

Représentation

L’AEES s’occupe par exemple de
représenter les élèves auprès de la faculté
et du monde cruel des entreprises. Nous
veillons à ce que vous soyez défendus et
représentés sur plusieurs points de vues
grâce aux multiples délégués et autres
représentants étudiants. Ces premiers ont
pour objectifs de remonter l’avis des

étudiants au conseil facultère et aux au-
torités académiques afin d’améliorer votre
qualité de vie.

Informations

Notamment via l’ingénu ou encore di-
vers affiches, l’AEES s’occupe de vous
mettre au courant des divers soirées
étudiantes et autres évènements facultères.
Nous vous proposons également ces in-
formations de manière numérique via
notre page Facebook 13, notre Instagram
(@aees.fsa) ou encore Twitter(@aees fsa).
N’hésitez pas à aller suivre ces pages sur
les réseaux de vos choix pour rester infor-
mer des derniers évènements.

Évènements

Nous nous occupons également d’as-
surer votre soif et votre envie de vous
trémousser toute l’année. Tout d’abord
avec des évènements publics comme la
soirée d’accueil 14, l’indémodable INGÉ-
PSY 15 ou encore la revue, pièce de théâtre
grandiose qu’on organise tous les 3 ans, et
autres barbecues. Enfin on clôture l’année
par le très renommé bal ingé.
Pour ceux qui nous rejoindrons, vous au-
rez également droit à la soirée de Noël 16

13. Pour les boomers comme moi
14. à ne pas manquer
15. Vos premiers flirts universitaires mes coquins
16. Mes meilleurs soirées universitaires
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ou d’autres apéros entre nous.
On organise également d’autres activités,
comme la sortie foire ou le tournoi de foot,
tout au long de l’année.
De plus, mais ça vous avez le temps de voir
venir, on s’occupe du Forum entreprise qui
a pour but de mettre en relation les entre-
prises et les futurs diplomés. 17.
Pour finir, en coopération avec le CB, on
vous fait passer une excellente semaine
blanche au ski-ingé.

Relations extérieurs

Comme mensionné plus tôt, un de nos
buts est d’accompagner les étudiants de la
meilleur des manières vers le monde du
travail 18. Pour ce faire une partie de nos
membres organise le forum entreprise ou

encore divers conférence comme celle pour
le CV. Une partie plus caché de l’AEES
mais au combien essentiel à notre fonction-
nement.

Nous rejoindre

En effet, pour pouvoir continuer nos ac-
tivités nous avons besoin de vous. Si vous
voulez participer de près ou de loin à la vie
étudiante de la Faculté des Sciences Ap-
pliquées de Liège ou simplement rencon-
trer une belle bande de fanfarons, n’hésitez
pas à faire un tour à notre assemblée
générale qui aura lieu fin octobre.

Baguette

17. Oui c’est du trafic d’étudiant pour financer nos soirées
18. l’esclavagisme moderne
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La CDC

Qui sommes-nous?

La Centrale des Cours de la FSA (ou
CdC) est un cercle étudiant qui a pour but
de fournir des notes de cours (des syllabi
écrits par les profs, des livres de référence
conseillés, des slides utilisés en cours) aux
étudiants de la Faculté des Sciences Ap-
pliquées de l’Université de Liège.
Cependant, cette vente de notes de cours
n’est que la partie visible de l’iceberg. En
effet, on pro- pose aussi d’autres services.
Par exemple, on permet aux étudiants de
venir imprimer des slides, des rapports de
projets ainsi que des trucs persos à des prix
très raisonnables. Il est également possible
de scanner des feuilles (souvent de bonnes
synthèses ou des notes de potes) gratuite-
ment et très simplement.
Enfin, la CdC est aussi un cercle étudiant.
Cela signifie qu’au fond le petit monde
qui gère cette association est formée
d’étudiants un peu plus âgés mais toujours
dans la faculté. Ce sont aussi des étudiants
qui sont passées au même endroit que
vous, par les mêmes galères que celles que
vous allez rencontrer durant cette première

année. Mais ces étudiants ont décidé de
se soutenir et de transmettre leur savoir.
Donc, si t’as besoin d’aide pour quoi que ce
soit (même des problèmes dans les cours),
n’hésite pas à t’adresser à nous et à venir
nous rencontrer !

Comment acheter tes livres

Maintenant que tu as compris qui on
était, tu te demandes sûrement comment
récupérer tes futurs livres de cours. Pour
cela, deux solutions s’offrent à toi. Tu
peux soit venir directement à notre lo-
cal durant les heures d’ouverture et payer
sur place, soit commander en ligne sur
www.student.cdc-fsa.be et venir récupérer
ton colis à notre local principalement du-
rant les heures d’ouverture mais parfois
à d’autres moments. Dans tous les cas,
on te conseille de t’inscrire sur le site
www.student.cdc-fsa.be ne serait-ce que
pour consulter la liste des livres dont tu
pourrais avoir besoin. Ce site te permettra
aussi de commander des photocopies !
!IMPORTANT! Pour les premières se-
maines nous ne procédons que par com-
mandes, il est donc impératif de t’inscrire
sur le site pour commander tes livres et
donc recevoir tes livres au plus tôt. Un
tutoriel est disponible à la fin de cette
présentation. De plus, tous les livres ne
vous concernent pas forcément. Vérifiez
d’abord si vous avez pris le bon pack avant
de commander ou que vous ne commandez
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pas deux packs différents. Généralement un
seul pack vous concerne.

Notre local

Pour venir chercher tes livres ou nous
rencontrer tu devras passer à notre local.
Celui-ci se situe au B28 à l’institut Monte-
fiore, au sous-sol à côté du local de l’AEES.
Pour arriver jusque là, il y a donc 2 étapes :
trouver le B28 et trouver le sous-sol et le lo-
cal de l’AEES. Pour le B28, tu peux utiliser
Google Maps (Allée de la découverte, 10),
attendre de découvrir le bâtiment grâce aux
étudiants qui vont essayer de te présenter
le campus lors de la journée communément
appelée J-1 ou suivre ces infos approxima-
tives :

— Partons de l’arrêt de bus ”Grands
Amphithéatres”, aussi appelés arrêt
de bus en bois.

— Marcher le long de la route vers
les bâtiments de l’Europe (vers le
rond-point directement visible de-
puis l’arrêt de bus)

— Arrivé au rond-point traverser la
route.

— Passer les haies suivants le passage
pour piétons et continuer à longer
la route qui se trouve entre les ba-
timents de l’Europe et un gros par-
king.

— Vous allez voir un petit bâtiment
orange le long d’un rond-point, c’est
une bonne nouvelle donc continuez.

— Traversez 2 fois la route tout en sui-
vant le chemin sur lequel vous êtes.

— Vous allez passer le long d’un
bâtiment tout vitré situé sur la
gauche, c’est la Cafet Ingé. Conti-
nuez tout droit.

— Après la cafet, restez sur le che-
min et tournez à droite et vous
êtes arrivés à destination. Lorsque
vous êtes arrivés au B28, pour trou-
ver le local, il suffit de rentrer
dans le bâtiment par la porte prin-
cipale, prendre à droite directement
en rentrant puis suivre les panneaux
AEES. Notre local est situé juste
après celui de l’AEES.

Nos tarifs

Les tarifs détaillés des livres sont dis-
ponibles sur notre site internet. Concernant
les impressions, elle peuvent aussi se com-
mander via notre site internet cependant
elles ne commencent pas tout de suite car
tous les étudiants de la fac doivent venir
chercher leurs livres. Elles débuteront la
troisième semaine de cours. Voici les tarifs
à titre indicatif mais le site calculera le prix
tout seul :

— Noir et Blanc : 0,10 € pour 4 faces
— Couleurs moins de 10 faces : 0,25 €

la face
— Couleurs 10 faces ou plus : 0,20 €

la face
— Reliure à spirales : 1€ pièce
— Reliure thermique : 1,50€ pièce

Enfin, comme dit précédemment, les scans
sont gratuits mais il faut venir avec sa clef
USB de préférence.
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Nos horaires

En temps normal (hors rentrée ou cas
très particulier), nous sommes ouverts les
lundis, mercredi et vendredi de 12h40 à
13h20. Si tu as de la chance, on est parfois
ouvert un peu plus tôt ou un peu plus tard
mais en théorie, on a cours aussi donc on
ne peut pas trop étendre cet horaire.
Cependant, lors des 2 premières semaines,
nous sommes ouverts tous les jours (sauf
week-end). Les horaires sont encore à
définir mais ceux-ci seront communiqués
via notre page et les différents groupes Fa-
cebook.
De plus, nous ouvrons également lors du
J-1 (le jour où on te présente juste la fac)
spécialement pour vous afin que vous puis-
siez récupérer vos packs avant que les cours
ne commencent.
En espérant te croiser bientôt, toute la CdC
te souhaite une excellente rentrée !

Inscription site CdC

L’inscription sur le site de la CdC est
crucial pour commander vos livres et vos
éventuelles impressions.

1. Se connecter sur le site :
https ://student.cdc-fsa.be/student/
grâce au lien ou au code QR ci-
contre

2. Entrez votre matricule (SXXXXXX)
et remplir les champs demandés sur
le site

Commandes CDC

Vous pouvez soit :
— Commander un pack contenant tous

les livres dont vous aurez besoin
cette année (les packs disponibles
sont ceux d’ingénieur civil (bac1/2
Q1/2, bac2 Q1), d’ingénieur archi-
tecte (bac1 Q1) et d’informatique
(bac1)

— Commander n’importe quel livre en
vente à la CdC
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Si vous avez la moindre question, n’hésitez
pas à contacter la page Facebook de la
Centrale des Cours ou à nous envoyer un
mail à l’adresse : cdculgfsa@gmail.com!
IMPORTANT! Tous les livres ne vous
concernent pas forcément. Vérifiez d’abord

si vous avez pris le bon pack avant de
commander ou que vous ne commandez
pas deux packs différents. Généralement un
seul pack vous concerne.

La centrale des cours
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Le CB ingé

Salut à toi jeune bachelier de la Noble,
très Prestigieuse et Hautement Jalousée
Faculté de Sciences Appliquées ! Tu as
passé tes premières heures de nouvel uni-
versitaire et tu as certainement pleins
de questions en tête : Qui peut m’ai-
der dans cette énorme fac? Où se situe
tel ou tel endroit ? Comment rencontrer
des gens? Où organise-t-on les meilleures
soirées ? Mais peut-être et surtout, qu’est-
ce que le BAPTÊME en Ingénieur Civil ?
Rassure-toi, tu es au bon endroit, c’est sur
ces quelques pages que tu trouveras les
réponses à quelques-unes de tes questions.

Commençons par la dernière. . . � Hu-
miliation, alcoolisme, barbarie, seconde
session, . . . � Tant de choses entendues à
propos du BAPTÊME de la part de per-
sonnes qui ignorent ce qu’il est réellement.

Qu’est-ce que le baptême alors?

Tu t’en doutes, si tout ce qui se di-
sait était vrai, rares seraient ceux qui se-
raient sortis indemnes de cette épreuve. . .

Et pourtant, tant d’étudiants tentent chaque
année cette expérience soit disant atroce et
en sortent non seulement en vie (la preuve,
je t’écris cet article) mais avec des souve-
nirs plein la tête et des rencontres inou-
bliables à la clef.

La vérité rétablie, passons aux
présentations : Le Noble, très Prestigieux
et Hautement Jalousé Comité de Baptême
Ingénieur Civil (CB Ingé pour les intimes)
est avant tout un représentant du folk-
lore liégeois, membre du MESA*. Il n’est
pas le seul comité de baptême des alen-
tours, chaque faculté environ a le sien.
Ces comités sont regroupés sous la tu-
telle de l’AGEL et, à côté du baptême,
organisent de nombreuses autres activités
(par exemple : soirées dans le Carré, la
SA Saint au Chapiteau*, les incontour-
nables 4H TROTTINETTES de Liège –
plus de 10000 personnes l’an dernier - et le
Ski Ingé en partenariat avec l’AEES en ce
qui concerne le CB Ingé). Voilà donc une
réponse supplémentaire à tes questions : les
meilleures soirées sont bien évidemment
organisées par le CB Ingé !

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

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

Ce qu’il te faut savoir, c’est que le
baptême est une ancienne coutume folk-
lorique estudiantine, une institution, un
rite initiatique - à mille lieues du bizu-
tage - et qui se transmet de génération en
génération. Le baptême ne se raconte pas,
IL SE VIT! Non seulement c’est un moyen
de se découvrir soi-même, de se dépasser et
de gagner en maturité mais c’est également
une façon de nouer des liens d’amitié du-
rables et de profiter de ses années d’études

de la meilleure des façons avant de s’enga-
ger dans la vraie vie.

Alors que tu arrives dans un environ-
nement qui t’est, à priori, inconnu, c’est
l’occasion de te créer un immense réseau
de connaissances et d’amis qui pourront
te soutenir et t’aider durant tes années
d’étude.

Le baptême dans la pratique est un
ensemble de 6 sorties réparties sur 6 se-
maines et accompagnées de répétitions des
chants folkloriques sur certains temps de
midi (bref, c’est n’est pas la mer à boire !).
Ces 6 sorties sont appelées bleusailles* et
se terminent à minuit de façon à ce que
les bleus* puissent rentrer chez eux avec
le dernier bus ou profiter d’un retour pas
trop tardif avec leurs parents. Bien sûr, tu
peux rester profiter de la soirée organisée
à la fin de chaque bleusaille jusqu’au bout
de la nuit si tu le souhaites. Cet horaire
te permet donc de suivre normalement tes
cours et avoir une scolarité tout à fait cor-
recte. Le baptême ne fait donc pas rater (la
preuve : les Plus Grandes Distinctions avec
Félicitations du jury (PGDF) de ces 2-3
dernières années sont des baptisés !). Cela
te prendra en fait autant de temps que si tu
restais 6 soirs devant tes séries et/ou jeux
vidéos jusque minuit.

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

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

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

— le parrainage et le premier tour du
roi des bleus : tu seras mis sous
l’aile d’un baptisé qui te protégera,
t’apprendra les rouages de la guin-
daille et tu devras participer au pre-
mier tour d’un petit concours bibitif
contre tes co-bleus.

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

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

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

— le baptême : parcours et dernière
bleusaille tenue secrète qui restera
à jamais gravée dans ta mémoire et
rien que dans ta mémoire (tu ne se-
ras en aucun cas marqué physique-
ment ! !)

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

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

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

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

Un fois baptisé (tu seras alors néo*)
tu te verras remettre une penne*, tu auras
le droit d’assister à toutes les bleusailles
et soirées pour baptisés et tu accèderas
à certains privilèges tels qu’une mine de
tuyaux. . . Et si ça t’a vraiment plu et
que tu es motivé, pourquoi ne pas conti-
nuer l’expérience et rentrer dans le comité
l’année suivante? !

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

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

Compte tenu de la situation sanitaire
actuelle, il est possible que des mesures
soient prises afin de garantir la sécurité de
tous. Ainsi, les dates (de la soirée d’ac-
cueil, première bleusaille...) sont encore à
définir. Mais ne t’inquiète pas, afin d’avoir
les dernières informations, tu peux soit te
rendre sur le site du CB via le lien ci-
dessus, soit aller liker la page ”CB Ingé”
sur Facebook où nous mettrons toutes les
informations nécessaires. De plus, nous pu-
blions régulièrement les informations sur
les groupes Facebook de Bachelier, assure
toi donc d’en être membre.

A bientôt, Le comité.

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

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

— Assistant : main d’œuvre du comité
— Baptisé : être supérieur ayant réussi

son baptême
— Bleu : étudiant ayant fait le bon

choix de faire son baptême
— Bleusaille : soirée préparant au

baptême
— Chapiteau : lieu par excellence des

guindailles
— Fossile : bleu ne faisant pas son

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

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

veau(nouvelle) baptisé(e)
— Parrain : sorte de guide spirituel

et bibitif chargé de t’apprendre les
bases de la guindaille et de la vie
étudiante

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

— Togé : membre suprême du comité

CB Ingé
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Linge et nu
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Le CB info

Bonjour à toi lecteur, si tu viens de
débarquer dans ce beau bordel qu’est l’uni-
versité et que tu cherches à connaı̂tre
tout sur la vie d’étudiant dans laquelle tu
vas baigner pour les 5 à 10 prochaines
années 19, ces quelques lignes sont faites
pour toi. Nous allons ici tenter de t’éclairer
sur ce qu’est la guindaille et plus parti-
culièrement le BAPTÊME estudiantin. Si
ces derniers mots ont fait remonter en toi
les souvenirs traumatiques des articles Sud-
presse parlant de nous, je te conseille de
continuer ta lecture encore un peu, tu pour-
rais être surpris.
Tout d’abord qui sommes-nous? Nous
sommes le comité de baptême informa-
tique, on fait partie de la rare catégorie des
informaticiens qui aiment guindailler (si tu
n’as jamais eu l’occasion de faire la fête
ou que tu penses ne pas aimer ça, n’oublie
jamais que maman a dit qu’il faut goûter
avant de dire qu’on n’aime pas et surtout
que la guindaille Liégeoise quand tu es
étudiant n’a aucunement la même saveur de
ce que tu as pu connaı̂tre avant).

Maintenant en quoi consiste le baptême?
Nous aurons l’occasion de le décrire en
détail durant notre visite en amphi dans
le courant des semaines à venir, mais en
attendant, retiens juste qu’il s’agit d’une
série d’activités se déroulant en dehors
des heures de cours. Elles te permettront
de faire des nouvelles connaissances de
manière express que tu garderas pour le res-
tant de ta vie (idéal quand tes potes ne sont
pas dans la même section que toi), elles
te permettront aussi de t’affirmer, de re-
pousser tes limites, tout ça dans une am-
biance d’auto-dérision et de second degré
dont seuls les Belges ont le secret. De plus
on ne va pas se le cacher, mais le coeur
du folklore Liégeois ainsi que les plus
grosses guindailles sont bien évidemment
organisées par les comités de baptême de
l’université.
Alors si tu veux en savoir plus sur notre uni-
vers décalé, si tu n’en as rien à foutre du
baptême mais que tu veux pousser (boire)
des mousses (des bières) avec les gens de
ta section ou si ce discours a suffit à te

19. chacun son rythme, on ne juge pas
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convaincre de faire ton baptême, je t’invite
à suivre la page CB info (@comiteinfo) sur
Facebook où nous posterons nos soirées et
évènements tout au long de l’année.
Il est évident que toutes nos activités se fe-
ront dans le respect des règles sanitaires en
vigueur, tout en remerciant Wuhan et sa fa-
meuse soupe de pangolin. Bien à toi,

CB INFO
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BEST

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

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

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

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

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

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

Tout d’abord, le Motivation Weekend
annuel, un événement ouvert à tous les
étudiants curieux ou déjà intéressés ou en-
core qui veulent avoir un avant goût de
l’ambiance BEST ainsi que des activités
organisées avant de nous rejoindre. Pen-
dant 2 ou 3 jours, les participants seront
réunis dans un gı̂te et apprendront à se
connaı̂tre, à connaı̂tre BEST, à améliorer
leurs Soft Skills et participeront chaque soir
à des soirées typiquement BEST dont ils se

20. Nous déclinons toute responsabilité si votre mémoire a quelques trous concentrés autour des soirées.
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souviendront longtemps 20 ! L’ambiance est
généralement amicale et chaleureuse donc
n’hésite à y participer au moins une fois
dans ta vie universitaire !

Ensuite EBEC, une compétition
d’ingénierie en équipe qui torturera tes
méninges et ton imagination afin de trou-
ver une solution à un problème que nous
t’aurons concocté. En plus des prix de fous
seront remis aux vainqueurs !

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

Tu visiteras des lieux extraordinaires et sur-
tout, tu apprendras à faire la fête dans toutes
les langues européennes ! Tu n’auras qu’à
payer ton transport ainsi qu’une cinquan-
taine d’euros de frais, tout le reste étant
couvert par BEST. Les BEST Courses sont
toujours une expérience absolument formi-
dable même si tu es un introverti qui était
bien content de ne voir personne pendant le
confinement ! C’est une expérience d’ou-
verture comme il en existe peu, et on sait
de quoi on parle.

J’espère que ce petit article aura at-
tisé ta curiosité et je te donne rendez-vous
sur nos réseaux sociaux pour nous poser
TOUTES les questions que tu veux ! Si
tout ça t’a hypé tu est le/la bienvenu(e)
à notre Welcome Party qui aura lieu le
jeudi 14 octobre au soir ! Pour toute
les infos c’est ici que ça se passe →
https ://www.facebook.com/BestLiege

A bientôt et que la force soit avec toi !

BEST
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Oeil

L’OEIL : L’Orchestre au
diapason

Non, l’OEIL n’est pas une
organisation secrète de bino-
clards, il s’agit de l’Orchestre
Etudiant des Ingénieurs de
Liège, composé d’une qua-
rantaine de musicien·nes
possédant des parcours très
divers. Ingénieur vous dites ?
Pas seulement : L’Orchestre
porte ce nom car c’est au
sein de la faculté des sciences
appliquées qu’il s’est vu

(re)naı̂tre il y a maintenant 6
ans.

Que tu sois étudiant·e, doc-
torant·e, alumni, jeune, moins
jeune, ingénieur·e ou non,
de l’ULiège ou d’une Haute
Ecole, violoniste, bassoniste,
altiste, hautboı̈ste, contrebas-
siste (. . . ) nous te souhaitons
la bienvenue et t’accueillons à
bras (et instruments) ouverts !
La seule condition? Pratiquer
de la musique et vouloir par-
tager ce béguin avec d’autres
musicien·nes !
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Question projets, l’OEIL
n’est pas en reste. Entre les
différents événements propres
à l’ULiège (cérémonies
de mise à l’honneur des
diplômés, la Revue des
Ingénieurs, animations mu-
sicales de divers congrès et
évènements), l’OEIL par-
ticipe également à des
événements externes à l’Uni-
versité (ex : � Les Re-
trouvailles �), propose des
échanges avec d’autres or-
chestres (ex : avec � l’Or-
chestre du Plateau de Saclay
�, l’orchestre de Polytech X,
de l’ENSTA et de SupElec à
Paris) et organise même ses
propres concerts !

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

D’ailleurs, en parlant bar-
becue : notre BBQ de rentrée
aura lieu le jeudi 23 sep-
tembre prochain à partir de
18h30 sur la pelouse de
Montefiore (bâtiment B28),
n’hésite pas à venir nous faire
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un coucou et découvrir qui
nous sommes !

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

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

https://www.oeil.uliege.be
oeil@uliege.be

OEILg
Orchestre Etudiant des

Ingénieurs de Liège

*Avec le bus 48, l’arrêt
Polytech est le deuxième
arrêt après celui de chimie
(amphithéâtres de l’Europe).
L’entrée affichée est celle du
B52 mais il est également
possible de rentrer par le
côté opposé du bâtiment. À
l’intérieur, le parcours est
fléché jusqu’à notre local.

L’orchestre des étudiants
ingénieur à Liège

https://www.oeil.uliege.be
oeil@uliege.be
https://www.facebook.com/OEILg
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N-Hitec

Engineering & IT solutions

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

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

Alors, qu’est-ce qu’un cercle
d’étudiants avec un nom aussi tordu
que le nôtre peut bien faire? !
N-HiTec est une Junior En-
treprise basée dans notre faculté.

Notre but est d’offrir l’opportunité
aux étudiants de découvrir le monde
de l’entrepreneuriat dans un envi-
ronnement fun et amical. Et pour ce
faire, nous gérons nous même notre
propre entreprise, d’où le nom Ju-
nior Entreprise.

Allier esprit de start-up
avec culture estudiantine

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

Notre organisation : un
cercle aux multiples fa-
cettes.

L’une des forces d’N-HiTec
est sa versatilité. Il est important
pour nous que chacun•e trouve
sa place et puisse approfondir et
acquérir de nouvelles compétences
qui l’intéresse. Dans cette op-
tique, nous avons 6 départements
se concentrant chacun sur un axe
différent de l’entrepreneuriat mo-
derne.

Projets :

Un de nos départements les plus
prisés, le département Projets est
particulièrement axé sur la gestion
des projets d’N-HiTec . C’est le
grand plongeon dans le monde des
affaires, les négociations de contrats
avec les clients, la gestion des
étudiants jobistes, ainsi que le suivi
et la coordination de leur travail. Ici,
la porte est ouverte à d’incroyables
expériences qui en épaterons plus
d’un lors d’un entretien d’embauche
en plus de consolider la confiance
que tu as en tes propres capacités, et
ce, dans un milieu sécurisant. C’est
le meilleur moyen de mettre un pied
ou une jambe dans le monde de l’en-
treprise, ou de s’y jeter la tête la
première.
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Relations publiques

Si les mots meeting, networ-
king, drink, costume, entreprise
et design émoustillent tes oreilles,
alors le département des Rela-
tions Publiques pourrait fortement
t’intéresser ! En effet, les membres
de ce département ne manquent
aucune occasion d’arpenter les
“drinks” au contact d’autres entre-
prises afin de négocier de nouveaux
partenariats et des contrats avec eux.
Mais leurs activités ne se limitent
pas qu’à ça. En effet, ceux-ci sont
également responsables de l’image
de l’entreprise. En rejoignant ce
département, tu auras également
la chance d’apprendre à manipuler
comme un pro des logiciels de de-
sign en tout genre (photos, vidéos,
. . . ) !

Infrastructure :

Derrière ce nom barbare se cache
nos meilleurs singes aficionados des
claviers et des ordinateurs. Si tu
aimes l’informatique et veux ap-

prendre comment ça marche pour
de vrai, tu as trouvé ton bonheur.
Ce département s’occupe de toute
la gestion informatique de l’entre-
prise, alors oublie les longs cours
théoriques, ici les lignes de codes
ne dorment pas dans un fichier au
fond de ton ordinateur, les serveurs
tournent H24 et les problèmes se
règlent dans la joie, la bonne hu-
meur et la pizza. Quel que soit ton
niveau, il y a quelque chose à ap-
prendre dans le département Infra-
structure.

Qualité :

Le département Qualité est sou-
vent mécompris, c’est pourtant un
aspect essentiel de toutes entre-
prises d’ingénierie. Ce département
offre l’opportunité subtile, mais in-
estimable, de participer à la vie
de tous les autres en les ai-
dant de diverses façons à accom-
plir leurs objectifs. Notamment, ils
vérifient les projets et s’assurent
que ceux-ci soient les meilleurs pos-
sibles. Ils veillent à ce que chaque
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département ait les informations
nécessaires en temps voulu. Si tu
es un peu perfectionniste sur les
bords et que tu cherches toujours à
t’améliorer alors n’hésite plus car
c’est l’une des plus grandes forces
du département ! C’est l’occasion
d’aider et participer au fonction-
nement global de l’entreprise sans
pour autant prendre de grosses res-
ponsabilités.

Event :

Après tout ce travail, il faut
décompresser, le département Event
est là pour brûler l’argent gagné et
réunir les membres, mais aussi pour
assister d’autres départements à or-
ganiser des événements de grande
ampleur. Que tu veuilles devenir le
meilleur chef d’équipe, apprendre à
organiser des événements pour des
centaines de personnes ou simple-
ment t’amuser et apporter des sou-
rires autour de toi, ce département
t’offre la chance de disposer de
l’aide nécessaire et d’ami•es mo-
tivé•es pour t’aider à organiser

des événements incroyables dont tu
pourras être fier•ère.

Que peut t’apporter N-
HiTec?

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

We need you!

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

Où nous trouver?

Tu trouveras notre local au rez-
de-chaussée du bâtiment de Mon-
tefiore (B28) dans le couloir princi-
pal. Ce sera le premier local sur ta
droite. Si tu préfères, nous sommes
également présents sur les réseaux
sociaux.

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

Au plaisir de te rencontrer,
L’équipe N-HiTec

N-Hitec
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Le guide du routard

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

Climat

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

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

Transport

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

Manger

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

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

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

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

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

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

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

Dormir

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

Activités et visites

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

Bien-être

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

Argent et budget

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

Sophie
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Guide pour un raclo

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

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

La cara

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

0.1995 = 5.8 21 qui est le meilleur de cette liste ! A titre de comparaison la jupiler à un
piètre rapport de 2.25.

Le regio

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

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

Le rhum-coca

Un classique en alcool + soda. Même si les vrais pirates 22 boivent le rhum à même
la bouteille, on le considérera comme un classique dans la guindaille. Son rapport de
12.72∗2.2

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

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

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

Vermouth blanc

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

Baguette
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Problème d’échec

Peux-tu trouver le mat en 2? Retourne l’ingénu pour la solution.
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Sudoku

Classique sudoku




