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de régulariser l'un ou l'autre stûût : Bohulu Ekofia-

Sofia, Velez Callejas Gabriel, Englebert Quentin, Gaku-

liro Eric. 

 

 Voilà, ce fut long mais certaines disent que ce 

qui est long est bon, et en attendant de vous voir nom-

breux au Concours de Châteaux de Sable organisé par le 

GCI et ses cinq pôles, je vous souhaite une agréable 

journée (de cours), après-midi (terrasse), soirée (projet) 

et/ou nuit (dans le bar) ! 

 

   Pignon  

dont le vrai nom est FONTAINE Stéphane 

               (21ème sur la liste Tous pour Un en "interfac") 

 

PS: les Bleus, votez pour moi ! ;-) (n’oubliez pas de re-

tenir les vrais noms, les surnoms ne figurent pas sur les 

bulletins de vote). 

PPS: si la femme de ma vie se reconnaît dans le lectorat 

de cette Salop', une info à savoir : je suis toujours sans 

cavalière pour le Bal. 

PPPS: Bonne merde aux 23 pour trouver du boulot, tout 

particulièrement à mes potes de la première heure qui se 

reconnaîtront ;-) 

PPPPS: j'aime pas la Police (d'ailleurs en passant, il y a 

encore eu des vols avec effractions très violentes ce WE 

à LLN, barricadez-vous vraiment bien, refermez la 

porte du commu à clé la nuit, attachez votre PC portable 

au radiateur avec un câble Kensington et planquez vos 

sous et votre GSM dans votre chambre !!) 
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Salop’ spéciale élecCIons 

Salop’ 
Mardi :Mardi :Mardi :Mardi :    
Corona à 

13h30 
 

Mercredi :Mercredi :Mercredi :Mercredi :    
Bar Femmes 

Fatales 
 

Jeudi : Jeudi : Jeudi : Jeudi :     
Souper recru-

tement  

&  

soirée normale 
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Bonsoir, 

 

 Alors, cette semaine, plusieurs choses à ne pas 

oublier… 

 

 Tout d’abord, les élections AGL !!! Allez voter, 

il faut absolument au moins 20% de vote pour que les 

résultats passent du côté de l’université et c’est labo-

rieux… Pour qui voter, c’est une autre question… (pour 

jb et damien, si vous voulez faire comme moi...) Le co-

mité soutient vivement la liste « Tous pour un » qui est 

issue de tous les collectifs (cercles, régionales et kap’s). 

Ces étudiants ont déjà largement prouvé leurs capacités 

dans les différents domaines de l’animation et souhai-

tent, via l’agl et cette liste, aussi s’orienter vers d’autres 

problèmes plus sociaux par exemple. Vous pourrez 

consulter les différents programmes sur les sites internet 

respectifs… Juste un commentaire par rapport à la liste 

« Tabasco » qui se veut entre autre une défenseuse des 

différents pôles d’animation de LLN : ses membres ac-

tuellement présents à l’agl n’ont pas levé le petit doigt 

en ce sens depuis le début de l’année… 

 

 Puis, les JI et le Bal des Ingénieurs, mais pour ça 

le CCII s’occupe largement de sa publicité plus loin 

dans cette salop… 

 

Et pour le reste, n’oubliez pas de faire la fête, il ne reste 

V’la le croquant 
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En ARCH12 : Commenne Jérémie, Duqué Olivier, 

Humblet Marie-Laure, Janssens Martin, Kisielewicz De 

Smedt Martin, Klopfert Laurent, Vanschoorisse Lucie, 

Willemet Nicolas. 
 

En FSA12 : Adam François, Attanasi Arnaud, Barbier 

Stéphane, Beilharz Joachim, Bodson William, Bouaissi 

Wassim, Bourguet Damien, Bouvier Loïc, Busschaert 

Thibaut, Cardon de Lichtbuer Didier, Daxhelet Nicolas, 

Debeer Nicolas, Declercq Benjamin, de Ghellinck d'El-

seghem Vaernewijck Xavier, Denis François, Dierckx 

Marie, Dusart François, Duyckaerts Renaud, Edelberg 

Sylvain, El Mohor Mehdi, Georges Jean-François, Giot-

Wirgot Thibaut, Gonsette Alexandre, Grogna Benoît, 

Hallaux Geoffroy, Hardenne Christophe, Kaiser Da-

mien, Kervyn de Meerendre Jean-Benoît, Leclercq Vin-

cent, Longueville Nicolas, Lousberg Martine, Marcelis 

Simon, Marlé Benjamin, Melchior Jérémie, Merbah 

Nassim, Molderez Yoann, Naveau Pierre, Nemry Jean-

François, Nkurunziza Christian, Nuttin François, Re-

nauld Mathieu, Renson Pierre-Nicolas, Tang Ngoc 

Quynh Tran, Tugilimana Léon, Uzabumuhire Jean-

Jacques, van Caloen de Basseghem Sophie, Van Crom-

brugghe Pierre, van der Heyden  Gauthier, Waroquiers 

David. 

 

 Au cas où il y aurait un problème, hop un petit 

mail à sfontain@student.fsa.ucl.ac.be et je regarde ce 

qui s'est passé dans les entrailles de l'ordi (chose qu'il 

m'est difficile de faire au magasin). 

 De plus, doivent prendre rendez-vous avec moi 

(sfontain@student.fsa.ucl.ac.be) pour qu'on se voie afin 



 

30  Salop’ S8 

jamais" : munissez-vous de votre carte GCI (oui oui el-

les vous attendent au magasin !) on fera un test et on 

verra ce que les keufs en pensent (résultat pas garanti du 

tout, mais faut  qu'on essaye un jour). 

 

Forfaits FSA11/ARCH11 et FSA12/ARCH12 

A ce jour, le 21/03/2005 à 0h00, des étudiants ne sont 

pas en ordre de paiement du forfait FSA11 (70 EUR) ou 

FSA12 (50 EUR). 

 Soyons clair : ces manquements mettent en péril 

le système "SICI 24h" qui permet à vos enseignants de 

vous fournir de manière rapide et pratique leurs transpa-

rents, énoncés et autres exercices.   (Mise en péril à hau-

teur de 3850 euros, oui ça fait 155000 balles !!) 

 D'ici peu, un relevé sera effectué de ce qui a ré-

ellement été utilisé par rapport au forfait, vous y aurez 

droit via un SICI-News ou par affichage aux valves.  La 

différence sera faite entre FSA et ARCH, ne vous in-

quiétez pas (vu que les documents reçus sont diffé-

rents).  Par contre il est impossible de faire la différence 

entre une année primo et une année bis (je sais ça fait 

mal, je suis passé par là aussi). 

 

En ARCH11/BA : Chau Thien, Decoene Julie, Dubois 

Nicolas, Etienne Julien, Haynes Jérémy, Kyndt Emma-

nuel. 
 

En FSA11/BA : Acconcia Valerio, Anseel Arnaud, de 

la Vallée Poussin Guy, Dereymaeker Mathias, Doppee 

Quentin, Ghislain Simon, Herregat Quentin, Kenese 

Aurélien-Ingenzi, Niyoyita Kabuto Alain, Vigneron Jo-

hann. 
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que quelques soirées avant de commencer à bosser pen-

dant ces chères vacances de Pâques… 

 

Sur ce, bonne semaine, bonnes guindailles,… 

 

ement votre, 

 

JF, 132ème Président du Cercle Industriel 

Naissance du CI contemporain 
 

 Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Voilà 

toute la bande, l'équipe C.I. 81-82, dans une photo très 

officielle, puisque prise à l'occasion du Nouvel An et 

81818181----82 ou les Grandes Premières82 ou les Grandes Premières82 ou les Grandes Premières82 ou les Grandes Premières    
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pour une carte de voeux à l'intention des autorités aca-

démiques, les autres cercles et régionales amies (il n'y 

en a pas d'ennemies) 

Où est le Président ?  Tout à gauche de la photo. 

 Mais c'est une... 

  Oui. 

 

 Voici, dans toute sa fé-

minine gloire, Catherine Van 

Cauwelaert, dite VAN CAU, 

Présidente cette année-là. Des 

Anciens et des Encore-Un-Peu-

Plus-Anciens, bref de ceux qui 

avaient connu les années 70 et 

Leuven, des professeurs dont la 

mémoire remontait aux années 

60, aucun ne se souvenait que 

le vénérable Cercle Industriel 

eût jamais été fief de demoi-

selle. Quant à remonter encore plus loin dans le passé, 

on estimerait à bon droit qu'il y a peu de chance de trou-

ver trace de présidence à femme confiée, vu les statisti-

ques universitaires – celles des ingénieurs en particulier 

– et les us et coutumes de la première moitié du XXème 

siècle. 

Catherine VAN CAU semble donc bien avoir été la pre-

mière Présidente du Plus Grand Cercle de l'Univers. On 

sent, dans son regard, la fierté maternelle, et donc un 

peu inquiète, qu'elle éprouve à driver sa clique de fous 

furieux. Elle contemple son équipe comme pour s'assu-

rer que l'un ou l'autre n'est pas en train de se livrer à une 

pitrerie, ou de préparer une grosse bêtise. 
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d'exploser ce taux !! On compte sur vous.  En plus avec 

les JI il y a moyen de faire d'une pierre deux coups : se 

renseigner sur les boîtes, et voter. 

 On ne vous cache pas que l'équipe SICISix sou-

tient unanimement la liste "Tous pour Un" pour la-

quelle nous vous invitons à donner vos voix.  Il est pos-

sible de voter en tête de liste ou pour un ou plusieurs 

candidats d'une même liste, rappelons que plusieurs 

candidats sont issus de la "sphère GCI", à  savoir : 

 

ESCOYEZ Jean-Baptiste  

 alias JB (vice-organisation CI), 

DELEPINE Damien  

 alias Damien (vice-info CI qui édite la Salop'), 

HELLEPUTTE Thibalut  

 alias Thib' (vice-président CI) & 

FONTAINE Stéphane  

 alias Pignon (votre serviteur) 

 

 Plus d'info (programme, candidats, ...) sur 

http://www.touspourun.be.tf/ (dans la liste cliquez sur 

mon nom et découvrez mon projet très intéressant pour 

les étudiants venant de Mons, Tournai ou Mouscron : 

j'ai besoin de votre appui pour continuer !!). 

 Ha oui, pour avoir des explications sur ce qu'est 

l'AGL et tout ce bazar (moi j'ai mis 2 semaines à piger), 

venez m'en parler au bar SICI mardi. 

 

Bar SICI ce mardi 
 

 Si vous voulez rentrer après l'heure de ferme-

ture, normalement c'est pas possible, mais "on ne sait 
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temps-ci (adaptation à Bologne), on devra jeter les in-

vendus.  Jeter les invendus coûte de l'argent au SICI.  Si 

ces invendus à jeter dépassent le budget prévu, on est 

obligés d'augmenter la marge l'an prochain, ce qui veut 

dire que les syllabus vont tous coûter plus cher à tout le 

monde. 

 Mais on ne veut pas augmenter nos prix, au 

contraire on essaye de les diminuer !  Donc c'est simple, 

à partir de l'an prochain il n'y aura plus moyen de réser-

ver de syllabus sans le payer à l'avance. 

 Sorry, d'un côté ça va embêter du monde, mais 

on a un peu trop compté sur l'honnêteté de chacun et on 

aurait pas dû :-( !  Par contre ça va arranger les person-

nes habituées à faire 4x la file avant que leur syllabus ne 

soit là (parce que 3x de suite le précédent dans la file 

part avec le dernier), parce qu'une fois payé il leur sera 

réservé (on pourrait même imaginer une file rapide pour 

les étudiants qui ne font que venir chercher un syllabus 

déjà payé). 

 

Elections du conseil étudiant 
 

 N'oubliez pas d'aller voter mercredi ou jeudi, 

c'est important, on espère que 99,9% des 935 membres 

GCI aillent s'exprimer dans les urnes : il faut qu'on 

montre qu'en FSA nous ne sommes pas des étudiants 

ingénieurs avec les pieds qui ne touchent plus le sol 

mais qu'on s'intéresse aussi très fort à l'avenir de notre 

Université :-) 

 L'an passé le taux de participation UCL était de 

23% ou quelque chose comme ça, celui de FSA dépas-

sait les 40% !  C'est tous ensemble qu'on va essayer 
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 Surtout celui-là, son Vice-Président, objet de 

toutes ses terreurs : 

 

Son nom est [BLEEEEEEEEP]. Son 

surnom, “JESUS”, se passe de plus 

amples explications : même sans ta-

blier, il ressemble au Saint Suaire de 

Turin. Ce Jésus-là ne change pas l'eau 

en vin, car il ne connaît ni l'une ni 

l'autre. Son truc à lui, c'est plutôt la 

multiplication des pintes. 

 Il a, en cet an de grâce 1981, trois activités prin-

cipales, qu'il exerce avec un succès remarquable : 

• Guindailler, évidemment. 

• Faire enrager sa Présidente, en pissant contre le bar 

ou en rotant à table (et pire encore). Sa récompense, 

il la trouve dans les hurlements horrifiés de Cathe-

rine, auxquels il répond par un rire bestial. 

• Terminer son année avec 69 %, ce qui fait dire aux 

autres, mi-incrédules, mi-envieux, “Il l'a fait ex-

près !”. 

  

 On ne va pas passer tout le monde en revue, bien 

sûr, mais continuons l'analyse de la photo, par exemple 

du point de vue vestimentaire. 

 Personne ne porte de calotte. Elle n'est pas en-

core suffisamment revenue au goût du jour pour être 

arborée dans ce genre de circonstances, évidentes au-

jourd'hui. Sur l'ensemble des personnes figurant sur le 

document, environ la moitié en possèdent une, toute-

fois. 

 Le sweat-shirt, d'une esthétique par ailleurs dis-
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cutable, paraît assez banal, avec son grand sigle CI. Il n'en 

est rien : c'est la deuxième grande première de cette an-

née-là, car ce quasi-hexagone noir et bleu, que l'on trouve 

aujourd'hui jusque sur les pylônes de nombre de télésiè-

ges des Alpes françaises, et même plus loin, est une créa-

tion toute fraîche – quelques mois. C'est pour la célébrer 

qu'a été commandée une première série de sweats, ainsi 

que la mise en peinture de la façade du bar. 

 Puisqu'on parle du bar, sachez que ce beau comp-

toir en briques, qui occupe toute la largeur de la photo, est 

plus jeune encore : deux mois tout au plus. Cela vaut la 

peine que l'on s'étende un peu sur le sujet. 

Depuis son installation à LLN, vers 1975, le bar du CI 

était à l'enseigne de la brasserie MAES. Rien à redire : la 

MAES, comme toutes les (vraies) bières, est bonne. Ce 

qui l'était moins, par contre, c'était le matériel et son en-

tretien. 

 La salle du bar proprement dite était absolument 

dépourvue de tout écoulement. Les eaux de lavage, pour 

ne pas parler des flaques de bière, devaient être évacuées 

en les raclant vers des bacs-vaisselle. 

 Le comptoir était une horreur en aggloméré plasti-

fié blanc, parallèle au mur de la réserve et, donc, minus-

cule. De plus, et en conséquence du point précédent, il 

pourrissait joyeusement par les pieds. 

 La tuyauterie à bière n'était jamais rincée, encore 

moins entretenue. C'était au point que le lundi midi, la 

première vingtaine de pintes partait, soit directement à 

l'égoût, soit à l'oeil pour quelques-uns qui considéraient 

que, pour zéro franc, une bière dégueulasse valait mieux 

que pas de bière du tout. 

 Dans ces conditions, ça ne pouvait pas continuer à 
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Bonjour à tous et à toutes ! 

 

 Hé non, nous ne sommes pas morts enterrés sous 

les piles de syllabus invendus ni sous la montagne de 

boîtes en carton...  Voici notre mot il est un peu impor-

tant : 

 

Ouverture du magasin 
 

 Après une petite période de relâche aux ouvertu-

res hasardeuses (revue, examens de Chris et Lu, Pignon 

qui se pavane en Alsace et les autres au pays de la revue 

terminée), on repart pour un horaire normal pour le ma-

gasin, à savoir lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 

13h50. Comme d'hab pour éviter de faire la file pour 

rien, vérifiez que votre syllabus soit de stock sur http://

sici.fsa.ucl.ac.be/ rubrique Stocks (www.sici.be dé-

conne un peu, ça va se réparer...) 

 

Coup de gueule 
 

 Situation qui s'est maintes fois reproduite cette 

année : un délégué nous dépose une liste avec des noms 

d'étudiants qui "réservent" untel syllabus.  Une fois le 

syllabus commandé (pile le bon nombre) et livré par 

notre fournisseur, il n'y en a que quelques uns qui se 

vendent. 

NONDEDJEU...  Ca ne va pas du tout ça ! 

 Comme les syllabus changent beaucoup ces 

Mot du SICI 
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MOTIVATIONS : 

 Thibault désire mettre à profit son expérience 

acquise ces deux dernières années au sein du CI pour 

s’impliquer au sein de l’AGL. Comme vous pouvez le 

constater, il est assez ouvert au monde qui l'entoure et 

s'il y a bien une chose qu’il ne supporte pas, c'est de res-

ter à ne rien faire. Ce qu'il faut c'est être actif mais aussi 

productif. Pas question donc pour lui de se perdre en 

discussions sur des détails futiles. Il se présente car il 

pense pouvoir apporter son dynamisme et sa motivation 

(qui ont déjà été éprouvés à plusieurs reprises). Il n’est 

pas intéressé QUE par l'aspect "guindaille" de la vie sur 

le site, loin de là. Les questions d'applications des réfor-

mes de Bologne, les questions à caractère plus social 

comme les loyers des logements étudiants ou autres ré-

formes structurelles de notre université le tiennent éga-

lement à coeur. Sa priorité est de refaire de l'AGL un 

réel moyen d'expression de ce que chaque étudiant, im-

pliqué ou non dans la vie du site universitaire, ressent 

ou désire exprimer. Il faut s'éloigner tant que faire se 

peut d'une AGL trop politique pour qu'elle soit plus ef-

ficace. Votez donc pour lui sur la liste TPU interfa-

cultaire!! 
 

 Vous pouvez voter alors allez-y, foncez, les en-

jeux en valent la peine. 
 

Pierre Hallet, Francois Lapy, Wassim Bouaissi,  

Jean-François Deswijsen (« Guégué »), 

Benoit de Borman, Jean François Rijs,  

Pierre Henriet,Yves Martin,  

Alexandre van Haute (CCII), Lucie Gérard (SICI), 

Christophe Mouvet (SICI) & Nicolas Vanhaelen (SICI ) 
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durer, et le Comité prit l'initiative de faire connaître à 

toute brasserie intéressée qu'un marché était à prendre... . 

 Par Sainte Barbe, quelle fiesta !  Les commerciaux 

de STELLA, KRONEMBOURG, CRISTAL, JUPILER et 

les autres s'abattirent sur le CI comme la vérole sur le bas-

clergé. Pendant deux ou trois semaines, ce ne furent qu'of-

fres de produits, matériels et services, surenchères sur la 

concurrence et promesses d'avenirs bibitifs et radieux, le 

tout sur fond de discussions de marchands de tapis et de 

contrats, largement arrosées de tournées pour lesquelles 

ces messieurs disposaient de notes de frais inépuisables. Il 

est vrai que le point de vente n'était pas le plus petit, ni le 

moins prestigieux. 

 A la fin, STELLA emporta le morceau, en co-

production avec VIEUX-TEMPS. En une semaine, on vit 

débarquer une nuée de plombiers, maçons et monteurs. 

Comptoir en dur, inox partout, sterfput, etc... pour le hard-

ware. Pour le support, c'était à l'avenant : entretien men-

suel et gratuit de toutes les installations, cours de forma-

tion au débit pour les barmans, et tous les supports publi-

citaires habituels, à volonté, à commencer par les verres et 

les sous-bocks – on déclina les parasols, par manque 

d'usage (c'est vrai !). C'était le Paradis. 

 

 D'ailleurs, les quelques comitards qui avaient, juste 

avant ces travaux, préparé le terrain en démantelant l'an-

cien comptoir et tout le reste, avaient, eux, vu l'Enfer. Le 

comptoir en aggloméré, rongé jusqu'à l'os, était venu tout 

seul, libérant pas mal de vermine au passage. On constata 

ensuite que le beer-cooler n'avait jamais été vidé de son 

eau, devenue une boue infecte à base de moisissures et de 

produits de corrosion. Quand on le renversa, la puanteur 
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fut tellement effroyable que la bar dut être évacué pen-

dant une demi-heure, et désinfecté toute l'après-midi ! 

 Présidence, Sigle, Bar, il ne manquait plus que la 

Revue comme autre pilier majeur pour faire dans l'inédit. 

Ce fut chose faite avec “Le combat souterrain ébranle les 

vies des générés”, première Revue jouée au Centre Cultu-

rel d'Ottignies. Le théatre Jean Vilar avait, dès son achè-

vement, hébergé les précédentes. Trop petit, trop in-

confortable pour les spectateurs comme pour les artistes, 

et surtout trop cher, il fut délaissé malgré l'avantage de sa 

proximité. 

  

 Cette première expérience à Ottignies fut un suc-

cès total. D'un point de vue pratique, tout le monde trou-

va parfaites les installations, à tous égards, et le trésorier, 

avec plus de spectateurs et moins de frais, prit ses deux 

pieds. Artistiquement, les espaces nettement meilleurs 

des coulisses permirent des décors beaucoup plus ambi-

tieux, et donc, une pièce très consistante. Ce furent sur-

tout la musique et les chansons, aidées par une acousti-

que plus favorable, qui passèrent la vitesse supérieure.  

 Non que rien de bon n'eût été fait auparavant, 

mais les hits étaient jusqu'alors plutôt des exploits très 

individuels. A partir de '82, la conception et la réalisation 

de grands morceaux de bravoure musicale et vocale de-

vinrent, en quelque sorte, la norme. Aussi, c'est tout natu-

rellement que pour la première fois, la compilation de 

toutes les chansons fut opérée et éditée sur cassettes au-

dio, qui partirent comme des petits pains. 

 On le voit, beaucoup de choses qui existent en-

core aujourd'hui sont nées il y a vingt-trois ans. Comme 

le dit le Droit Romain, “Mater certa est” : on peut avoir 
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récolter des fonds pour réaliser des infrastructures d’ac-

cès à l’eau potable dans le tiers monde (puits,…).  

 Ancien comitard du cercle industriel, il contri-

bua à créer le « Grand Cercle Industriel », qu’il coor-

donna l’année de sa fondation.  

 De nombreuses expériences donc, dans et au 

dehors de la fac !  
 

MOTIVATIONS : 

 Aujourd’hui, l’Université va se retrouver face à 

d’importantes difficultés budgétaires. Les représentants 

des étudiants, associés aux structures de gestion de l’u-

niversité, vont devoir établir leurs priorités et se servir 

de leur expérience pour défendre au mieux les intérêts 

des étudiants. C’est la raison pour laquelle Rodolphe est 

candidat.  

 Il défendra tout particulièrement le budget social 

de l’université (dont dépendent entre autre les bourses 

d’étude, le prix des logements et les subsides à l’anima-

tion) et le maintien de formations de qualité au sein de 

la faculté et de l’université, et utilisera pour cela son 

expérience et sa connaissance des dossiers.  

 Soutenez donc Rodolphe pour avoir une repré-

sentation étudiante forte et crédible ! 
 

THIBAULT HELLEPUTTE 
 

PARCOURS : 

 Etudiant en INFO22, depuis 5 ans sur le site de 

Louvain-La-Neuve, Thibault était l’an passé vice-revue 

du Cercle Industriel. Il est cette année vice-président de 

ce même cercle. En parallèle, il est à la base du mouve-

ment « résistance guindaille ». 
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 S'étant toujours senti très concerné par les mi-

lieux dans lesquels il a pu évoluer, Damien considère 

que son évolution naturelle dans l'environnement uni-

versitaire passe par une implication de plus en plus mar-

quée au sein de l'AGL, organe représentatif des étu-

diants par excellence.   

 Les restrictions budgétaires – auxquelles l'UCL 

va devoir faire face l'an prochain – le poussent à consi-

dérer l'année qui se profile comme une année charnière 

au cours de laquelle des décisions au sujet de nombreux 

domaines qui lui tiennent particulièrement à coeur de-

vront être prises.  De cette manière, le maintien d'un 

bon niveau de formation au sein de l'Université, un 

contrôle strict des loyers ou encore la maîtrise des coûts 

dus à la réforme dite « de Bologne », lui semblent parti-

culièrement importants.  L’animation étudiante étant 

également un secteur capital à ses yeux, il souhaite aus-

si prendre part à sa défense dans le cadre de l’AGL. 

 Ainsi, il se présente à ces élections afin d'obtenir 

le mandat qui lui permettra de défendre ses idées au 

conseil de l'AGL mais – il l'espère – également au sein 

du Conseil Académique.   
 

RODOLPHE SAGEHOMME 
 

PARCOURS : 

 Etudiant en ingénieur civil, spécialité mathéma-

tiques appliquées. Fortement impliqué dans les associa-

tions étudiantes, il a été président de l’AGL et du 

Conseil de la fédération des étudiants francophones.  

 Il a également participé à la création de deux 

kots à projets, le « kot Gary » d’aide à un étudiant et 

ami non-valide, et le Kot Contre la Soif qui s’occupe de 
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des doutes quant à la paternité (bon, OK, avant les tests 

ADN...), pas quant à la maternité. La maman, c'est 

VAN CAU ! 

 

A ta santé, Catherine. 

Ludovic Froment 

Elections facultaires 
Bonjour à tous, 
 

 Cette semaine se dérouleront les élections AGL 

et facultaires. Il est super important qu’il y ait un maxi-

mum de gens qui votent pour maximiser la crédibilité 

des élus auprès des instances universitaires et facultai-

res. En outre, il faut un minimum de 20% de participa-

tion, sinon c'est l'arrêt de mort de la représentation étu-

diante aux différents collèges universitaires. 

 Pour ma part, je me présente pour un poste de 

délégué facultaire. Pour les autorités, je suis Régis For-

temps (alias ReDj), elec21 et secrétaire CIA cette année. 

J’ai été délégué 11 et délégué C1C en 1ère candi et dé-

légué 12 et C1C en 2ème candi. En me présentant à ce 

poste, je ferai de mon mieux pour poursuivre le travail 

de nos 2 délégués facultaires actuels et en particulier 

pour développer les dossiers suivants : 

• Veiller aux intérêts des étudiants dans la poursuite 

de la mise en place de la réforme de Bologne pour 

les Bac12 et Bac13. Il me semble important que des 

étudiants ayant suivis les cours de Candis donnent 
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leur avis pour que les futurs étudiants aient droit à 

un enseignement de la meilleure qualité qui soit. 

• Faire entendre à la plus haute instance facultaire la 

voix des étudiants concernant la vie guindaillesque. 

Je ne vais pas vous faire un résumé des récents évé-

nements, mais vu la situation actuelle, il est indis-

pensable de se battre et de se faire entendre pour 

reconquérir nos libertés quant à nos activités extra-

académiques. Il faut quand meme savoir que le CI 

est l’organisateur de beaucoup d’événements tels 

que le bal des bleus (en collaboration avec la MDS), 

le bal de la Saint-Valentin, très prochainement un 

concours de chateaux de sable (organisation com-

mune avec tous les pôles du GCI) et cette grandis-

sime revue. Ce serait dommage ces événements dis-

paraissent à l’avenir. Donc il faut une bonne repré-

sentation étudiante, qui ait du poids et se fasse en-

tendre. 

• Perpétuer la bonne réputation du CIA auprès de la 

faculté. Il faut savoir que c’est probablement en 

FSA que les rapports sont les meilleurs entre les étu-

diants et la faculté sur le site de Louvain-la-Neuve. 

Il est important que cela dure et que la représenta-

tion étudiante soit la plus crédible possible. La cré-

dibilité dépend fortement du taux de participation 

aux élections. Donc ce mercredi ou ce jeudi, VOTE. 

• Renforcer les liens avec les organismes de représen-

tation étudiante. Une politique commune sur cer-

tains sujets sensibles (par exemple, la guindaille ou 

la réforme de Bologne) renforcera la position étu-

diante ainsi que sa crédibilité. 

• Organiser un système de parrainage pour les Bac11. 
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votre vote. Et pour que vous sachiez qui ils sont, voici 

ci-après une brève présentation de chacun d'eux. 
 

JEAN BAPTISTE ESCOYEZ 
 

PARCOURS : 

 Etudiant en INFO21, Jean-Baptiste est impliqué 

dans l'animation étudiante depuis 2 ans. Il fut responsa-

ble du journal facultaire au sein du comité CI en 2003-

2004. Cette année, il occupe le poste de responsable or-

ganisation toujours au sein du comité CI. 
 

MOTIVATIONS : 

 Dans la continuité de son implication dans la vie 

sociale étudiante, Jean-Baptiste désire prendre place 

dans le conseil AGL l'année prochaine et pourrait si 

l'occasion lui en est donnée, prendre des responsabilités 

au sein du comité. Il pourrait ainsi participer à la réali-

sation des décisions prises en conseil. Il défendra le 

droit au logement et la qualité de l'animation étudiante 

tant au sein des KàPs que des cercles et régionales. 
 

DAMIEN DELEPINE 
 

PARCOURS : 

 Etudiant en ELME 21, section mécatronique, 

Damien en est à sa première année de participation au 

comité du Cercle Industriel, au sein duquel il a la res-

ponsabilité du journal hebdomadaire – la « Salop' » .  Il 

compte mener de front l’année prochaine, si l'occasion 

lui en est donnée, une deuxième année de comitard avec 

un engagement sérieux au sein de l'AGL. 
 

MOTIVATIONS :  
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Chers étudiants et étudiantes, 

 

 Comme vous savez ces mercredi et jeudi ont 

lieu les élections étudiantes. Lors de celles-ci vous éli-

rez les étudiants qui vous représentent à la fois au 

conseil de faculté et dans les instances de l'Université 

via l'AGL (Assemblée générale des étudiants de Lou-

vain).  
 

C'EST QUOI ? 
 Pour l'AGL les représentants que vous élirez 

s'occuperons de la défense du budget social de l'Univer-

sité, de la mise en oeuvre des réformes d'enseignement 

dites « de Bologne », de questions liées au cadre de vie 

des étudiants, des contacts avec les associations étudian-

tes présentes sur le site, de l'information des étudiants,... 
 

3 BULLETINS !!! 
  Trois bulletins de vote seront à votre disposition. 

Celui pour le conseil facultaire et deux pour l'AGL. 

Ainsi pour le conseil AGL un bulletin servira à voter 

pour des étudiants de toute l'Université et un autre  à 

voter exclusivement pour des étudiants de FSA. 
 

NOUS NOUS PRESENTONS 
 Sur ce dernier bulletin AGL avec seulement des 

candidats de FSA, vous découvrirez entre autre les 

noms des candidats suivants: Jean-Baptiste Escoyez, 

Damien Delépine et Rodolphe Sagehomme. Tout trois 

sont des étudiants fortement impliqué dans vie sociale 

de l'Université et nous vous invitons à les soutenir par 

Votez TOUS POUR UN 
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Cela permettrait à ceux qui le souhaitent et qui en 

ont besoin d'avoir une aide leur permettant de 

s'adapter plus vite et mieux à la vie universitaire, à 

savoir la guindaille mais surtout les cours. Pour cer-

tains, ce serait le petit coup de pouce qui ouvrirait 

les portes de la réussite. 

Régis Fortemps (« ReDj ») 

Elections ViceElections ViceElections ViceElections Vice----FacFacFacFac    
Wassim étant dans l'impossibilité de vous transmettre 

ses objectifs, je vais vous les présenter. 

 

 Délégué facultaire cette année, son principal ob-

jectif est de représenter les étudiants d'une manière 

transparente. Toujours ouvert à écouter les problèmes 

de chacun, il s'efforce à défendre les causes qu'on lui 

soumet à commencer par votre défense à vous tous qui 

l'avez élu. 

 Pour l'an prochain, ses objectifs sont semblables 

à ce qu'il fait déjà, néanmoins, le travail ne manquant 

pas, certains points ont été ajoutés à son cahier des char-

ges.  Notamment assurer la représentation légale des 

étudiants à savoir les 20% assurés par le décret partici-

pation dans les organes de décision et de consultation de 

la faculté. 

 Outre ce travail assez administratif, l'arrivée des 

programmes Master nous fait d'une certaine manière 

peur au bureau des étudiants (CIA). Wassim a pris ce 

problème à coeur et tentera de rendre la transition la 

plus belle -Mathématique aurait-il dit- possible, s'assu-
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rant que les étudiants ne seront pas lésés que ce soit par 

une augmentation de la charge, par une diminution des 

acquits, par une dévalorisation du diplôme ou encore par 

des problèmes d'organisation au jour le jour. 

 Le site Internet que nous vous avions promis l'an-

née passé s'est petit à petit construit au cours de cette an-

née à mesure que notre expérience au sein des instances 

grandissait sera bientôt mis en ligne, notre souhait de 

communiquer avec vous sera sous peu réalisé. Cependant 

les opinions des étudiants nous parviennent difficilement 

c'est pourquoi Wassim désire l'année prochaine voir les 

relations entre les délégués et le CIA se multiplier. 

 Le dernier point au programme concerne les élec-

tions, le décret ne nous permet pas d'élire des représen-

tants de première bac puisque ceux-ci ne sont pas encore 

en FSA à la date du scrutin, or il semble assez évident 

qu'ils ont le droit de s'exprimer lors de l'élection de leurs 

représentants et mieux encore qu'ils puissent siéger s'ils se 

présentent et sont élus (cette année, des étudiants de pre-

mière bac possèdent le droit de vote au conseil de faculté 

celui ci s'occupera notamment de voter les programmes 

de master l'an prochain ainsi que désigner le futur doyen, 

il est donc essentiel que le droit de vote leurs soit légale-

ment reconnu). Cette fois c'est donc bien un travail légal 

qui devra être réalisé afin de donner aux élections un vrai 

parfum de démocratie et plus de bon sens. 

 

 

Pour Wassim Bouaissi, votre délégué facultaire actuel (et 

candidat pour 

l'an prochain) 
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• Une représentation active et dynamique au bureau et 

conseil de faculté (il existe de bonnes occasions de 

ne pas se laisser marcher sur les pieds, et il faut les 

saisir). 

 

• Une communication rétroactive vis-à-vis des étu-

diants. 

 

• Un BDE organisé et actif. 

 

• Une interaction accrue vis-à-vis de l'AGL (qui ne se 

rend pas toujours compte de comment ça fonctionne 

chez nous).  

 

 Ceci étant dit, il me reste à vous enjoindre d'aller 

voter, et ce en votre âme et conscience. Le plus impor-

tant reste votre participation à ce vote. Merci à tous 

ceux qui prennent la peine de s'y rendre, et MERCI à 

tous ceux qui voteront pour moi ^_^. 

 

 En vous souhaitant une bonne semaine et d'ex-

cellentes vacances, 

 

- Yves Martin - MAP 22 - 

Vice-Revue en pré-retraîte 

Un petit mot quand même de vos vices-info préférés qui 

vous souhaitent une bonne semaine et vous demandent 

d’aller ABOLUMENT voter !! 
 

Emi et Dam 
 

PS : Pour Jibi, Rodolphe et Damien bien évidement 
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Chers étudiants, Chères étudiantes de notre faculté, 

 

 Comme vous le savez sans doute déjà, nous 

sommes un quart de douzaine de candidats au poste de 

délégué facultaire, et ce pour une paire de places. Ainsi, 

il m'incombe de vous proposer ma candidature à ce 

poste par le truchement (quel mot adorable) d'un pro-

gramme que j'espère bien avoir à tenir l'année pro-

chaine. 

 

 Je pense que la représentation étudiante fa-

cultaire est plutôt sous-estimée, et que cette sous-

estimation provient principalement d'un manque de 

communication et de feedback aux étudiants sur ce qui 

se décide dans les "hautes sphères" facultaires. En outre, 

si la représentation facultaire vous touche différement 

de celle de l'AGL, plus "médiatisée", elle n'en est pas 

moins un facteur important en termes de décisions qui 

influencent votre vie universitaire. En effet, nous avons 

la chance d'être dans une faculté qui accorde une grande 

écoute aux étudiants, tant pour les affaires courantes 

que pour les projets d'avenir (la preuve : il n'y a que 

chez nous que le décret de participation impose un sys-

tème moins efficace que celui déjà mis en place). 

 

 Dans cette optique, je vous propose le pro-

gramme suivant : 

 

Elections 
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Bichour à tous et à toutes, 

 C'est avec une joie iMMense (à prononcer comme 

le ferait Vincent Legat) que je vous convie, vous, partici-

pants à la Revue MMV, à ce bon vieux Souper Revue, 

qui se tiendra le Vendredi 15 Avril (S9) au lieu dit "Le 

Cercle Industriel". Au programme : programmes 

(logique, non ?), cochonneries, cocktail et autres petits 

mots, le tout dans une franche ambiance nostalgique et 

dégommante.  

 Pour ce qui est du CD et de la vidéo, soyez sans 

crainte, on y travaille pour qu'au moins un des deux soit 

disponible avant les examens. 

 Enfin, il me reste quelques T-shirts et Affiches, 

Laurent Lantsoght (secrétaire CIA) 

PS: votez pour lui! (Ça c'est de moi) 

 

PPS: vous pouvez aussi voter pour les autres si vous 

voulez... (Ça c'est 

de Wassim) 

 

PPPS: mais vous êtes pas obligés du tout de voter pour 

les autres (ça 

c'est encore de Laurent) 
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Bonjour les gens… 

 Tu n’es pas sans savoir que la semaine pro-

chaine, nous serons amenés à voter  aux élections étu-

diantes (23 et 24 mars dans le Sainte-Barbe). Tu rece-

vras trois bulletins de vote, concernant respectivement 

le collège universitaire de l'élection du Conseil de 

l’AGL, le collège facultaire du Conseil de l’AGL et 

l'élection des représentants au Conseil de faculté. Pen-

sez à vos vice-info, vice-orga, vice-pré  préférés car je 

sais (les connaissant un peu…) qu’ils ne sont pas mau-

vais du tout comme gens…  Mais ce mot n’est pas des-

tiné à faire la pub de candidats qui n’en ont pas be-

soin !!! 

 Ce mot est là pour t'expliquer l'élection des re-

que vous pouvez acquérir pour la modique somme de 6 

euros (pour le package). Il suffit de se rendre au CI en 

demandant où est la chambre N°7. Je m'occupe du reste. 

 

- Yff le Gland, qui glande ferme - 

 

PS: Votez pour moi. 

PPS: Si vous ne votez pas pour moi, votez au moins 

"Tous Pour Un". 

PPPS: Et même si vous ne votez pas TPU, VOTEZ ! 
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 Jeune (?) cercle toujours aussi vert et vigoureux 

malgré ses 132 ans cherche jeunes filles (et garçons aus-

si, à cette âge là tout est bon) pour égayer sa vie, ses 

nuits et pour le gérer quand même un peu…  Qualités 

requises : être motivé à subir du bonheur pendant 1 

voire 2 ans, être minimum en 2e candis et savoir quel 

partie du corps vous intéresse… 

 Les cerclophiles intéressés sont invités à un 

souper recrutement le jeudi 24 mars à 19h au 
CI.  Réservez votre place dans le bar avant jeudi midi. 

 

Au plaisir de te voir, 

 

Le futur comité 2005-2006 

Souper recrutement 

We need 
you !!
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décret de participation) impose les élections étu-

diantes (et donc aussi le conseil facultaire) avant le 

20 avril. 

• car, en FSA, les étudiants ont trouvé normal qu'au 

conseil de faculté, on respecte une clé de répartition 

(deux étudiants par spécialité, des étudiants de 1ère 

bac, des étudiants de 2ème bac, etc). Il est donc de 

traditions de faire ces élections en septembre. Ce-

pendant, si on fait des élections maintenant, on ne 

peut plus respecter cette clé (les étudiants de 12 ne 

sont pas encore inscrits dans leur spécialité et les 

futurs 11 ne sont pas encore à l'université). 

 Nous proposons donc, après en avoir discuté 

avec la fac, de mettre sur une liste tous les délégués de 

cette année (+ ‘monsieur tout le monde’ pour qu’elle 

soit complète). En septembre, de nouvelles élections 

seront organisées sérieusement (comme chaque année) 

auxquelles tu es naturellement invité à te présenter 

(elles se dérouleront durant le BDE de début d’année).  

Tous les gens élus mais pas « réélus » démissionneront.  

Cette petite magouille est nécessaire pour assurer la lé-

gitimité de la délégation étudiante qui a, depuis des an-

nées, réussi à ce faire remarquer par la faculté pour le 

sérieux de son travail. 

  Pour résumer : une liste pour le CIA qui a le 

soutien de la faculté et dont les trois premiers candidats 

sont vraiment en concurrence, le reste est juste là pour 

qu’il n’y ait pas de problème en septem-

bre de l’année prochaine. 

 

Pour le        

Pitou, vice-candi 04-05 
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présentants au conseil facultaire FSA. Nous avons fait 

une liste 'CIA' dans laquelle les étudiants voulant deve-

nir délégué facultaire au bureau de faculté FSA se sont 

inscrits. 

Il s'agit de :      

Wassim Bouiassi 

Régis Fortemps 

Yves Martin 
qui sont mis aux trois premières positions de la liste 

CIA. 

 Nous vous convions à voter pour un ou deux 

candidats. Les deux candidats ayant obtenu le plus 

de voix siègeront au bureau de faculté en 2005-06. 

 

 
 

 Vous remarquerez que sur la liste CIA pour le 

conseil facultaire, se trouvent aussi d'autres candidats. 

Qui sont-ils et pourquoi sont-ils là ? 

• car cette année (et les années futures), un décret de 

la communauté française (appelé communément 

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 au nombre de deux. 

Mais qu’est-ce que le 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 commissions, propose 

des modifications de programmes, désigne les secrétaires acadé-

miques, arrête le budget de la faculté, etc. 
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MardiMardiMardiMardi :  :  :  :     
 JI 
+ 

Corona à 13h30  
(bonne chance à QQ, Nico & Canari !!) 

 

MercrediMercrediMercrediMercredi : : : :    
JI  

Bar Femmes Fatales coktails & bières garantis 
 

Jeudi : Jeudi : Jeudi : Jeudi :     
JI + Souper recrutement à 19h au CI 

 

Vendredi : Vendredi : Vendredi : Vendredi :     
JI & Bal des Ingénieurs 

Récapitulatif des évènements de la semaineRécapitulatif des évènements de la semaineRécapitulatif des évènements de la semaineRécapitulatif des évènements de la semaine    


