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 Voici pour terminer le message d’Alex pour le 

« Bal des Ingénieurs » 

 

 

 Ce message pour vous annoncer le début de la 

vente des places pour le grandissime Bal des Ingénieurs 

à partir de ce lundi midi (12h50 à 14h) dans le hall St-

Barbe. Nous essaierons dans la mesure du possible 

d'être présent tous les midis de cette semaine, sauf em-

pêchement dû à la revue des Ingénieurs. 

 

A+ 

Le CCII 
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Vive la Revue du CI 

La Salop’ 
    

Mardi :Mardi :Mardi :Mardi :    
REVUE !REVUE !REVUE !REVUE !    

    

Mercredi :Mercredi :Mercredi :Mercredi :    
REVUE !!REVUE !!REVUE !!REVUE !!    

    

Jeudi : Jeudi : Jeudi : Jeudi :     
REVUE !!!REVUE !!!REVUE !!!REVUE !!!    
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Quand le prézi n’est  
pas là, les vices  

Dansent ... 
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 Ce mot concerne surtout les 23 à part la partie 

Bal des Ingénieurs où vous pouvez d’alleurs tous venir 

dès 23h. (voir à la fin) 

 

 Tout d’abord, si vous n’êtes toujours pas inscrit 

pour les interviews fictives le jeudi 17, il reste quelques 

places. Passez au kot. 

 Ensuite, à partir du mardi 15, vous pourrez pas-

ser, toujours à notre kot (4pp), pour recevoir votre « JI 

pack » où l’acheter pour la modique somme de 5 € si 

vous n’êtes pas membre GCI. 

 Ce pack sera composé de la brochure avec la 

description de la majorité des entreprises présentes au JI 

(ce qu’ils font, qui ils recherchent…), un guide avec 

l’horaire des présentations et tout ce qu’il faut savoir, 

des cadeaux, une pils,… heuh p’têt pas la pils. 

 

 Enfin pour terminer le cycle des conférences et 

faire de vous des demandeurs d’emploi chevronnés, 

 

15-03-2005 vers 20h30 au Barb 91 

Thème : Interview d'embauche 

Orateur(s) : Etienne Lemaire & Murielle Segers 

 Comment bien se préparer à une interview, se 

comporter durant celui-ci,... 
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 Oserais-je pourtant vous rappeler cette phrase de 

vous citée sur le site de la Haute Ecole Mosane de l’En-

seignement Supérieur à propos d’une rencontre sur la 

thématique « autour de notre enseignement » (http://

www.hemes.be/rencontre_decouverte.htm) que j’aurais 

sans doute pu utilisé pour vous répondre:  

 

 « On sous-estime souvent la capacité de résis-

tance aux idées nouvelles ». 

  

 Las, j’espère malgré tout avoir réussi à ne pas 

vous trahir devant vos étudiants. Il est vrai que vous 

m’avez également écrit:  

 

 «Je pense qu'une bonne revue est une revue 

dans laquelle les étudiants n'ont pas besoin de l'aide 

des professeurs pour réussir leur entreprise. A chacun 

son rôle.»  

  

 Quand on pense au nombre de personnalités qui 

exigent un droit de regard sur les œuvres les mettant en 

scène, je ne peux que vous remercier de votre confiance 

aveugle. 
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Bonjour à tous !! 

 

 On espère que vous venez tous à la Revue pour 

voir les magnifiques décors et acheter le superbe pro-

gramme !!   
 

PLACES REVUE 
 A propos de Revue… Ceux qui n’ont pas acheté 

de places en pré-vente et qui souhaitent cependant assis-

ter au spectacle peuvent venir sur place le soir même (à 

partir de 19h30) et payer en direct.  Nous vous rappe-

lons que les places sont à 12 € ; sauf pour les 12 qui ne 

prendraient pas de bracelet pour cause d’examens : 8 € ! 

 

 A part cela… quelques nouvelles des coulisses : 

les décors étaient à la bourre, Yff promettait à qui-

voulait-l’entendre qu’il ne s’énerverait pas d’ici la fin 

de la répet’ générale !!  Peut-être a-t-il cependant déjà 

craqué en sacrifiant sur le bûcher quelques vices un peu 

trop foireux à son goût.   

 

Emi & Dam, 

Vices & clous 

 

PS : Bon annif à : la ptite Véro, à Chach et à Nico ! 

PS: pas de PS pour ABOU parce que t’es là (et t’es prié 

d’avoir une salop’ sur toi si on te croise !!! Grrrr) 

Vive les annif 
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 Ce 20 mars se dérouleront les élections univer-

sitaires et facultaires au sein de notre université. Nous 

élirons donc les délégués qui siègeront au sein de 

l’AGL. 

 

 Mais nous élirons aussi nos DELEGUES FA-

CULTAIRES (VICE-FAC) pour l’année 2005/06. Nous 

nous proposons de rencontrer les candidats intéressés ce 

lundi 7 mars à 13 heures lors d’un BDE à la salle Ailv 

(en dessous du secrétariat). Ils pourront présenter leur 

programme et commencer ‘leur campagne’ pour ces 

mandats. Il est important pour notre organisation que les 

candidats nous envoient un mail avant pour savoir com-

bien de temps on peut accorder à chacun (adresse: 

bde@student.fsa.ucl.ac.be) 

 

Mais qu’est-ce qu’un délégué facultaire ? 

- un étudiant de FSA (1er ou 2ème cycle) 

- qui siège au bureau de faculté 

- élu par ses pairs 

 Les délégués facultaires sont deux ; ils peuvent 

ou non faire une candidature commune. 

 

Mais qu’est-ce que bureau de faculté ? 

Le bureau de faculté est, pour le dire en peu de mot, le 

pouvoir exécutif de la faculté. 
 

 Il s'occupe des budgets, de coordonner les com-

missions, propose des modifications de programmes, 

Appel à candidature…Appel à candidature…Appel à candidature…Appel à candidature…    
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Constellation FSA 

 Comme chaque année la semaine de la Revue, 

constellaCIon FSA a le plaisir de vous faire découvrir 

une interview d'un professeur.  Cette fois-ci, il s'agit 

d'une interview un peu spéciale, étant donné que l'inter-

locuteur a refusé son droit de parole.  Ainsi, seul reste le 

commentaire de l'interviewer... pensez-en ce que vous 

voudrez. 
 

 Professeur Milgrom, quel plaisir et quel honneur 

et de vous décrire ici, à défaut de vous avoir vu, ai-je 

envie de dire.  En effet, difficile pour moi de compren-

dre votre refus de me rencontrer lors de ma préparation 

à ce rôle.  Laissons-là ces discussions stériles et laissez-

moi d’abord m’excuser.  En effet, vous m’écriviez dans 

un mail daté du 12 décembre 2004 : 
 

 « Je suis étonné du fait que les acteurs de la re-

vue aient aujourd'hui un tel besoin de s'appuyer sur la 

technologie pour faire leur travail.  Il fut un temps où le 

talent se suffisait à lui-même... » 
 

 Et pourtant j’ai dû, de là mes excuses, me servir 

de la technologie pour essayer de cerner chez vous quel-

ques tics de voix.  En effet, j’ai du me servir du CD-

Rom CRIC gracieusement offert en première candida-

ture.  Mais je ne vous cache pas la difficulté d’être fi-

dèle en devant se baser sur des réflexions du genre :  
  

« Pour agrandir la fenêtre, on appuie sur le coin gau-

che on étire et on relâche.», … 
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de questions pertinentes pour nos futurs représentants. 
 

PS : une petite blague : 
 

 La NASA passe en revue 3 personnes ayant ré-

ussi les tests physiques pour séjourner dans l'espace, et 

qui pourraient bientôt être envoyées sur Mars.  

Le voyage sera long, très long, et il se pourrait même 

que les astronautes ne rejoignent jamais la terre.  

Ces 3 personnes ont des métiers différents: 

 Le premier est un ingénieur.  On lui demande 

combien il désire pour partir vers Mars.  Celui-ci ré-

pond : 5 millions de francs.  Ce sera pour faire un don à 

la recherche sur la fusion nucléaire. 

 Le second est un médecin. On lui demande com-

bien il désire pour partir vers Mars.  Celui-ci répond : 

10 millions de francs.  Ce sera pour donner la moitié à 

ma famille et l'autre moitié pour faire un don à la re-

cherche sur le cancer. 

 Le troisième est un avocat.  On lui demande 

combien il désire pour partir vers Mars.  Celui-ci se 

penche à l'oreille de l'interviewer et lui souffle : "15 

millions de francs". 

- Pourquoi autant ?  Vous en demandez beaucoup plus 

que les deux autres, répond l'interviewer ...  

L'avocat répond : " Si vous me donnez 15 millions, je 

vous donne 5 millions, je garde 5 millions, et on envoie 

l'ingénieur..." 

 

Pour le CIA (cercle industriel académique), ex-bde 

(bureau des étudiants), 
 

François ‘Flapy’ Lapy, Président CIA 2004/05 
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désigne les secrétaires académiques, arrête le budget de 

la faculté, etc. 

 

 Le bureau siège en général  une fois par mois de 

septembre à juin (réunion ordinaire).  

Membres :  

 - le doyen, qui préside 

 - le secrétaire académique 

 - les présidents des départements facultaires 

 - le président de la commission 1er cycle 

 - deux représentants élus parmi le personnel 

 scientifique 

 - deux représentants  élus parmi le PATO 

 (personnel administratif, technique et ouvrier)

 - deux représentants étudiants élus parmi leurs 

 pairs 

 

 Bref, si vous avez des questions, n’hésitez pas à 

nous rencontrer ou à nous envoyer un mail 

(bde@student.fsa.ucl.ac.be). Vous pouvez aussi interro-

ger les vice-fac actuels (Pierre Hallet, phallet@student... 

et Wassim Bouaissi, wbouaiss@student...). 

 

Une autre chose, mais bien en lien avec le même thème. 

 Nous vous convions au bureau des étudiants de 

ce lundi 7 mars à 13 heures à la salle Ailv (en dessous 

du secrétariat). 

 

Ordre du jour : 

 Présentation des candidats au mandat de délégué 

facultaire et discussion des modalités des élections 

 Nous vous attendons nombreux avec beaucoup 
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Mardi :Mardi :Mardi :Mardi :    

REVUE !REVUE !REVUE !REVUE !    
    

Mercredi :Mercredi :Mercredi :Mercredi :    

REVUE !!REVUE !!REVUE !!REVUE !!    
    

Jeudi : Jeudi : Jeudi : Jeudi :     

REVUE !!!REVUE !!!REVUE !!!REVUE !!!    

Récapitulatif des évènements de la semaine 


