Vos courses ne seront jamais plus les mêmes.
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11) Le meilleur surtout... aller dans une cabine d'essayage et crier
bien fort:
"Hey ! Y'a plus de papier de toilette ici !"

10) Lors de la diffusion de messages de service, mettre les mains sur
vos oreilles, se mettre en position du foetus et criez:
"Ah non! Pas encore ces voix dans ma tête !!"

9) Se cacher près des présentoirs de lingerie et quand un client vient
regarder, hurler :
"prends-moi, prends-moi !"

8) Dans tous les rayons, discuter avec un ami imaginaire pour lui demander s'il achèterait tel ou tel article, observer les réactions...

7) Se placer devant la caméra de surveillance à 20 cm de l'objectif,
lever le nez et essayer d'y trouver un petit quelque chose à manger.

6) Lorsqu'un employé vous demande s'il peut vous aider, commencer
à pleurer et criez :
"Mais laissez-moi tranquille, pourquoi me harcelez-vous comme ça ?"

5) Aller au service clientèle et leur demander de garder votre sachet
de M&M durant vos courses.

4) Aller voir un employé et lui dire sur un ton sérieux qu'il y a un code
3 dans l'entrepôt.

3) Laisser une trace de jus de tomates dans l'allée menant aux toilettes.

2) Régler les alarmes de tous les réveil-matin à 5 minutes d'intervalle
chacune.

1) Prendre 24 boîtes de préservatifs et les distribuer au hasard dans
les différents caddies des clients sans qu'ils s'en aperçoivent.

11 choses à faire pour ne plus s'ennuyer au supermarché en attendant que votre conjoint(e) finisse ses emplettes...

Courses

Pourvu qu’elle soit 12

La Salop’

S9– 15 novembre 2005

Tom
El maladounet…
2

Bonne semaine de remise à niveau (de votre taux d’alcoolémie)

Voici le mot du malade, actuellement, je suis en mode aller retour, tout ce que j’avale ressort illico. J’ai cru un moment que j’allais passé en mode j’avale et j’en garde un
peu quand même, mais c’est décidément bien perdu.
Après ce petit jeudi sorti de derrière les faguots, ou les
vieux ont déboulé de toute part et de n’importe quelle époque (on aurait cru jurrasick park et le 8ème passager) la semaine repart en force dimanche avec le souper gci durant
lequel un inconnu a brisé un vitre du ci.
Voici son signalement : taille moyenne, trappu, une tête
ronde et des petits yeux noir cachés derrière ses paupières semi-closes, il portait des chaussures sales comme
tout le reste de ses vêtement. Si vous le croisez, faites attention, fuyez-le, il pourrait se montrer agressif. Certains
ont même cru voir sur son dos un lion noir barré d’une ligne rouge. De toute façon, évitez toute personne portant
ce genre d’acoutrement, ils se prennent pour la succursale
du ci alors qu’ils n’en sont que l’équipe D.
S’en suit maintenant, c’est-à-dire à l’heure actuelle une
corona qui a lieu a ce moment même.
Mon impétrant va devoir passer ses motivations, aussi, il
est l’heure pour moi de vous laissez lire la suite de cette
salop’.

Bonjour les ptites biroutes,

maladounet !

QUALITÉS FAUT-IL AVOIR

?
?
?
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Réseau des services d’emploi à l’UCL - www.ucl.ac.be/services-emploi

Tom STOOP, chargé du recrutement à la CTB (Coopération
Technique Belge)

Valéry ANDRE, Licencié en sciences économiques (1995), responsable financier chez Suez-Tractebel

Bernard KAMP, Ingénieur chimiste et des industries agricoles
(1986), Consultant pour Biotec International (Honduras)

Xavier RAUCROIX, Ingénieur Civil en Construction (1992), Responsable de projets chez Besix

Des professionnels, diplômés de l’UCL, viennent témoigner de
leurs expériences dans l’international :

SONT LES POSSIBILITÉS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

QUELLES

TON PROJET PROFESSIONNEL

AS ENVIE DE DONNER UNE DIMENSION INTERNATIONALE À

QUELLES

TU

Jeudi 17 novembre 2005 à 18h30
Place Montesquieu - Aud. Leclerq 61
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Ce message ne paraît qu’une fois par an, et encore bien
pour notre réputation...

PPPPPPPS: Bien à vous, KEKTET ET MINO

PPPPPPS: On laisse la place aux vice saloppe qui ont
peur de passer toute la nuit autour de cette chose…

PPPPPS: Je voudrais faire un énorme bisous à mon ancienne co-koteuse : Bas-oha (Anais de la liégeoise…)
merci pour tout cette année… gros bisous!!! Et puis ben
Claire aussi quoi… lol

PPPPS: Rien à voir, tu exagère, comme dab…

PPPS: Ketket est le plus grand scandaleux de Louvainla-Neuve… qui trouve pire que lui, vienne me trouver…
(Mino)

PPS: petit mot à nos chers mauvais blanc : GEEL affaire à Anderlecht… un vieux Liégeois qui vous parle!

PS: J’ai envie de te bouffer la Cramouille FLORENCE!!!

Salutations à tous.

Ketket, Henri et Mino,

J’aimerais remercier ma maman et mon papa, de m’avoir mis au monde, car sans eux, j’aurais jamais connu
le CI… (Henri)

L’alcool aide toujours dans ces cas la…

3

PS: et PAM!!!
PPS: Viendez nous demander et on vous expliquera!
PPPS: aux 11, vous devrez faire une semaine 11 aussi, alors
venez vous instruire, enfin, euh, venez vous murgez quoi!
PPPPS: à dans quelques pages...

Mino, Coli, Ketket.

Les 3 cons qui vous ont fait chier pour diverses réservations,

C’est l’occasion rêvée pour les non-initiés de découvrir les
profondeurs de notre bon vieux Cercle Industriel, vous verrez:
on y rentre complètement vidés et on en ressort complètement…euh… découpé… Il faut le boire, pour le croire.

Que ceux qui ne viennent pas au banquet, reste chez eux et
mange leur plats de maman. On compte cependant sur au
moins une bonne âme pour prendre de bonnes notes qui
nous permettrons de réussir ce quadri… Ou pas ;-)

Maintenant, passons aux choses sérieuses… (ou pas…)
Cette semaine est placée sous le signe du craquage intégral
(non pas de surface ou quoi que ce soit…). Vous comptez
aller aux cours cette semaine, et ben oubliez tout de suite
cette idée totalement inadaptée au contexte actuel de la guindaille…

Tout d’abord, que ceux qui ont réussi une voir deux évaluations, LEVEZ vous et gueulez que vous ne recommencerez
plus !!!

Salut bande de sous évalués…

Les pas prézis...

4

Pour finir, nous vous laissons terminer sur une
phrase d’Audrey (mineure en philo) : « S’il fallait quand

Au menu : tournoi de belotte, soirées à
thème, estafette et surtout souper 12, une bonne occasion de se défracter quelque peu en compagnie de
son auditoire. Les 11, vous comprendrez le quadri prochain (avec un an de plus, qu’est ce qu’on se la pète!).
On espère que cette année ne sera plus le théâtre de
débordements digestifs dans le hall ste barbe, ou gazeux dans une conférence de 23.

Comme vous le savez tous (et sinon ça ne serait tarder), cette semaine, c’est la semaine… (qui a dit
semaine 9?) semaine 12. Donc, venez tous au bar, blablabla, ce sera la plus super méga géniale semaine de
toutes les meilleures semaines de l’année et de toutes
les semaines 12 !!! Oui, on sait, tous les 12 disent ça
mais pour une fois, c’est vrai.

Et oui, on oublie souvent de saluer l’entièreté, ô
combien louable, des lecteurs! Combien de fois ne voiton pas « Salut les p’tits loups », « Bonjour les belettes
hémiplégiques », ou autres du genre… alors que certaines personnes qui tiennent ce journal en main (et donc
peut-être toi par la même occasion) n’appartiennent ni à
la catégorie « petit loup », ni à la catégorie « belette hémiplégique », ni peut-être à une autre quelconque espèce en voie d’extinction. Bref, bonjour à tous, et aux
autres aussi.

Tout d’abord, BONJOUR A TOUS, ET A TOUTES!

Les 12 vice-Infos...
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Je pense que le craquage est une très bonne forme de
relâchement intellectuel… bon, l’inspiration me manquant,
je vais chercher à boire, ça sert toujours…

Putain, c’est encore plus nul que moi… ça veut tout dire…

C’est un gars qui rentre dans un café et…
Plouf

Ketket: « Santé, Henri>

Soit, c’est nul mais bon… Rappelons ici le dixit de Lunkunku qui m’a marqué : JE SUIS AVANT TOUT UNE
GRANDE ERREUR!!!

Lors d’un séjour en Turquie avec sa copine, accompagné
d’un autre couple d’ami (Pitch et Claire la blonde pour ne
pas les citer), une soirée bien arrosée, et tout et tout, Mino
fini par sortir à ses compagnons : « OH oui, moi, j’aime le
sexe... » Deux mois plus tard, même personnes concernées, Mino aimerait profiter d’une petite partie à 4…

Commençons par l’histoire de Mino… vous le verez par
vous-même, pas très catholique!

Alors,maintenant, laissons libre cours à notre imagination
débordante et fulgurante, après tous ces mots, un peu
trop sérieux à notre gout…

Place au CRAQUAGE
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PS: j’espère que vous serez tous comme l’an passé, c’était vraiment trop cool de vous voir tous trop…
PPS: pas de régurgitations violentes et subites au milieu
du hall ste Barbe...

Ketket, responsable organisation… OU PAS!!!
Mino, responsable sécurité… (ou vraiment pas...)

Guindaillement vôtre,

Mais bien sur, en espérant toute fois, que tout le monde
trouve suffisamment de plaisir... afin de passer une bonne
soirée!

Nous espérons que le souper se passera sans encombres… c'est-à-dire, sans gerbes, sans cassages, sans
incendies…

Et pour suivre, un ou deux futs seront offerts dans ce
cercle appelé communément Cercle Industriel…

Le « menu » sera :
Sangria
Volaille sauce champagne accompagnée de salade
et de pomme de terre.
Et bien sur, du vin à foison…

Bon, pour ceux qui viennent, rendez vous à 19h à la Kfet
du ste Barbe.

Souper 12…

Tibo et Lucie

5

Amis chanteurs, amies chanteuses,
Si vous êtes intéressés par une
approche différente des chants de
guindaille , venez vous égosiller
avec nous ce mercredi 16/11 à la
chorale de la calotte de 21h à
environ 23h. Il ne faut pas spécialement être calotté pour venir, ni
même savoir lire une partition, on
vous apprendra ! On chantera à
quatre voix, et nous serions très
heureux d’accueillir de nouvelles
personnes !
Rendez-vous donc mercredi à la
salle web du CI.

Chorale de la calotte

PS: pour Cedric V. (oui toi ya pas 36000 Cedric V en 11) travaille un peu moins (litote) et sors un peu plus (litote aussi).
Après tout,réussir sans sortir c’est trop facile! Proverbe valable pour beaucoup, soit dit en passant
PPS: Gros bisoux aux 11bis et venez tous, tout le temps!
PPPS: ...comme Principe des Puissances Potentielles dans
la Salope…
PPPPS: Bisoux aux Enghiennois, à mes cokotteurs et à
toutes les filles de fsa
PPPPPS : Grizzly je t’attends mercredi, cht’affonne

Julie, Dudu et Craby

même trouver un diminutif à la salopette, pourquoi ont-ils
choisi la salop’ et pas la ‘lopette? »

6

L'organisation a fonctionné au poil. Lorsque nous nous sommes enfermés à 3h du matin, il y avait une atmosphère véritablement électrique à l'intérieur du bar. On sentait vraiment
qu'il se passait quelque chose de spécial. On avait arrêté la
musique à l'heure dite mais bien vite, elle fut remise un peu
plus tard, pour notre plus grand bonheur. Hé oui, la soirée ne
faisait que commencer. Première bonne nouvelle : la pinte à
l'oeil de
heures moins le quart est rétablie! (NB: cette
tradition vaut normalement pour l'après-midi aussi, si le bar
est ouvert à cette heure-là). Deuxième bonne nouvelle: aucun garde ni homme en bleu n’est venu troubler nos pogos
endiablés du petit matin.
C’est le cœur gros mais avec plein d’étoiles dans la tête que
nous avons quitté notre
favori et cette soirée historique
alors que le jour se levait (ou était déjà bien levé, selon les
cas).
Président, je te remercie toi et ton équipe d’avoir soutenu le
comité Octopu
dans sa volonté de braver ce damné Règlement Général de Police qui n’est même pas encore voté.
Espérons que vous aurez encore la joie et la possibilité de
vivre d’autres soirées comme celles-là et sans contrainte horaire. Nous ne pouvons pas imaginer que cela pourrait éventuellement être la dernière!
Pour que toujours, le
reste le dernier petit village gaulois à résister à l’envahisseur et le plus grand Cercle

Le jeudi 10 novembre 2005 sera véritablement à marquer
dans les annales. La grandiose soirée organisée par Octopu
fut littéralement magistrale.

Cher président,

Le merci des vieux
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La plus petite de toute l’histoire des vice-infos

Je voulais juste faire mille bisous à toutes les filles du comité et surtout mes anciennes cocotes et les filles qui ont
des photos de moi sur les murs et les spanish et les gros
(j’ai pas dit sale…) caractères.
A +, et : mais ou êtes-vous donc maintenant (à part Alex
que j’ai déjà vu) ??? Je vous attend, jusqu’à ce que je
suis capable !!
Vive Lucie, les 12 comptent sur toi pour imprimer…
pffffffffffffffff, tjs les mêmes, ils savent jamais se débrouiller
tout seuls !!!
Amours à tout le monde,

Coucou !!

PS1: MATERIAUX - Mélusine - POWER
PS2: Plein de bisous à mon amoureux...
PS3: Vache Kiri crème de gruyère, ingrédients: lactose et rhum,
fromage, dont - hihihihi (ou alors pas) - gruyère 15%, cette recette me fait chier pr connaitre la suite, allez en acheter!!!
PS4: C'était notre vélo le plus beau mais en fait, y a bcp de
gens qui ne l'ont pas compris...
PS5: à qd les bêtes féroces ds le hall Ste Ba???
PS6: como se lama??? Arlo, c'est Lérie…

Sur ce les têtes de lards, on espère vous voir nombreux cette
semaine!!!
Pr la MDH, Chach

train de 18h33 à la gare de LLN. Visite guidée par la même prof
d'histoire que le film et fermeture de l'expo à 21h...
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Au programme:
LUNDI: on ne vous en parle pas pcq c'était hier, on vous dit
juste que vous avez raté qque chose pcq c'était grandiose!!!
MARDI: projection GRATOS du film "La reine Margot" avec
Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Vincent Perez, à 21h à
l'ERAS 54 (FAC de philo), suivie d'une - Angraive ont une fille
- petite conférence par une prof d'histoire qui nous remettra
le film dans son véritable contexte.
MERCREDI: grandissime soirée à la GRANDE CASA à partir
de 22h, tendance année 80 avec pinte-pass (7 chopes pr €5
et moins de file!!!)
JEUDI: viste au - comment l'appelent-ils? - Bozar à Bruxelles
de l'exposition "Du tsar à l'empereur" (entrée: €5) organisée
dans le cadre d'Europalia. Pr cela, on vous donne rdv pr le

La MDH, c'est quoi??? Et non, ce n'est pas de la Merde
D'Hippocampes, ni la Maison Des Humoristes, c'est tout simplement la Maison De l'Histoire... Ahah, mais qu'est-ce encore l'Histoire, ce vague cours en humanité où on devait étudier des dates par coeur et faire des lignes du temps... Un
peu nostalgique des conquètes de César et des épopées de
Louis XVI qui terminèrent sous la guillotine??? Ca tombe
bien, cette semaine, la MDH organise sa traditionnelle et
grandiose - monsieur et madame -semaine culturelle entièrement gratuite (ou presque...) sur le thème "MEURTRES,
COMPLOTS et TRAHISONS", bref, une vraie tranche de rire,
cette époque!

ATTENTION, une petite blague s'est frauduleusement glissée dans notre texte... Retrouvez-la à l'aide des --

Bien le bonjour à vous, lecteurs et lecteuses de cet auguste
petit magazine people de not' Fac!!!

La MDH c’est quoi?

Votre vice-contact
FRonzy
E 1996-97

7

Certain d’entre vous sont déjà en 21. Cela signifie plein de
choses et surtout l’HALF-TIME. Je vous invite donc tous à
venir à la K-FET mardi prochain (le 22/11) à 13h pour
commencer à discuter des festivités.

Salut les gens,

HalfHalf-Time

Laurence Guffens (lguffens@gmail.com), habitante,
Co-rédactrice du programme de la Revue 1994,
Couturière des Revues 1995, 1996 et 1997.
Yves de Suray (ydesuray@netcourrier.com)
Trésorier CI 1991-92
Vice-Organisation CI 1992-93
Président GCL 1993-94
Trésorier GCL, membre AGL 1994-95
Kot Aventure 1995-96
Trésorier CS

de l’Univers, continuez la résistance! Car avec les Autorités communales et l’arrivée de… Top Gars, on n’a pas fini
de vous casser les c… !

8

PS: J’invite tous mes potes calottés à ma corona lundi
prochain!!

Coli
Baptisé CI 2004
Responsable Pulls et midi Semaine12

Vous qui n’avez pas commandés de pulls, pour une insignifiante raison telle que « trop cher » ou encore
« l’orange c’est laid », vous voyez maintenant tous vos
camarades arborer magnifiquement le symbole d’une
semaine de feu mais également de toute une année de
cours passés ensembles….(même si ma présence en
auditoire est devenue aussi rare qu’un pet de cachalot
sans anus).
Et donc, pris d’une multitude de regrets et de remords
insoutenables, vous vous flagellez à l’idée de ne pas
avoir cette pièce de collection inestimable.
Et, rien que pour vous, je vous re-re-offre la possibilité
de le commander, le fournisseur ayant maintenu ce prix
inégalablement ridicule à la seule condition que vous
soyez au moins une dizaine...
Ce sera maintenant à vous de me trouver avant vendredi pour me faire part de vos doléances et de vos 14 Euros….
Sur ce, à ce soir au souper, et à tous les soirs en guindaille!!

Salut bande de dromadaires togolais,

Le mot du pull...

Pour le CIA,
John Lennon alias Elton

Voilà, tout est dit, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne
semaine bien murgeante.
17

Représentation étudiante : combler les trous…
Postes à occuper en commissions
Rapport de l’entretien avec Jean-Didier Legat
Divers

Ensuite, jeudi 17 (cette semaine) se tiendra un BdE, comme d’habitude à la salle AILv (en dessous du secrétariat de la FSA) de 12h50
à 14h00. Il est très important d’être présent pour tous les délégués
(et autres personnes motivées bien sûr), vu qu’on s’occupera de
remplir les postes vacants en commissions et au conseil facultaire !!
L’ordre du jour sera donc le suivant :

Tout d’abord, les jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 novembre se
tiendra le Salon des Etudes et Professions sur le site de Tours et
Taxis à Bruxelles. Dans ce cadre, on cherche quelques personnes
motivées pour venir y parler de leurs études d’ingénieur à l’UCL, des
programmes de cours et des débouchés du métier (et tout ce qu’il
vous plaira pour motiver les visiteurs…). Normalement, deux étudiants de FSA seront présents simultanément au stand (bataille, crapette, rami…), et il est prévu qu’un prof y passe aussi à un moment
ou à un autre (belotte, poker à 3…). Pour les personnes intéressées,
sachez qu’il vous faudra être présents pendant 4h, soit de 10h à 14h,
ou de 14h à 18h, l’un des 3 jours que dure le salon. Petite précision
toujours intéressante : il sera possible de se faire rembourser ses
frais de déplacement, et sans doute aussi quelques petits à-côtés…
Pour toute question ou toute confirmation de présence, n’hésitez pas
à
envoyer
un
mail
à
Lego,
notre
cher
président
(laurent.lantsoght@student.uclouvain.be).

Cette petite missive pour vous faire part de deux dates importantes :

Salut à tous,

Le CIA vous parle

16

Les réponses sont à envoyer à vl@mema.ucl.ac.be avec
comme objet : [FSAB1503] Projet concours.
Attention, nous attendons de vous une procédure rigoureuse et précise, programme Matlab à l’appui, pas une lettre
de motivation « J’ai toujours eu envie de casser un parebrise ». Les groupes n’ayant pas l’occasion de participer incluront dans l’annexe de leur rapport de projet la méthode qu’ils
auraient utilisée, mais en aucun cas les résultats repris à leurs
condisciples.
Le laboratoire se déroulera le jeudi 24/11 à 14h, dans le
bâtiment Réaumur. Des précisions sur les modalités du déroulement seront envoyées par mail en temps voulu.

La faculté n’ayant que dix pare-brises Lamisafe disponibles (www.agc-automotive.com), seuls dix groupes auront l’occasion d’effectuer ce laboratoire encadré par des étudiantsmoniteurs. Les dix premiers groupes à envoyer un dispositif
expérimental correct et sans danger pour les expérimentateurs
(il en existe plusieurs) pourront le mettre en œuvre.

Afin de vérifier votre approximation, nous vous demandons de mettre au point un modèle expérimental qui permettrait de valider vos calculs.

Dans le cadre du projet FSAB 1503, il vous était clairement demandé d’estimer la solidité des deux types de verre
différents. Etant désormais arrivé plus loin dans la modélisation du pare-brise (du moins on l’espère pour vous :), et en tenant compte des couches de PVB et de filtre anti-infrarouges,
vous devriez donc être en mesure de calculer la solidité totale
de votre pare-brise.

Concours projet 12

PS: 11bis power!
PS²: Pimp fait nous Chewbacca !
PS³: Viendez nombreux mercredi aprem nous défier au clou et aux fléchettes ! (si on les a =p)
9
PS^4: Revient gamin c'était pour rire!
PS^5: Tamine vire la main de ton froc en public ...
PS^6: Violer des loutres c'est chouette mais ça fait des taches

scaTom et Mickey

Sur ce les ptits jeunes, scatophiliquement vôtre !

Mercredi:
Soirée Poelvoorde
(Dés que vous entendez une réplique culte de Poelvoord a la sono du Ci,
hop 10 min de happy hour !)
Petits Grégory !
(Pour les lécheurs de scrotum qui ne connaissent point le chef d'oeuvre '
C'est arrivé près de chez vous ', un petit Grégory c'est une larme de gin,
une rivière de tonic et, pour finir, la petite victime constituée d'un morceau
de sucre, d'une olive et d'une ficelle. Le premier dont la victime remonte
paie la tournée !)
De supers serveurs 100% 11bis qualité contrôlée!
(ou pas)

Sinon le mercredi, c'est la journée des 11bis! Tout le mercredi aprem il y
aura un jeu du clou (en espérant que la bûche tienne le coup) ainsi qu'un jeu
de fléchettes (si on retrouve les fléchettes)... Quoi? C'est foireux? Hey on est
des bis hein, faut pas trop nous en demander hein!

Fini le blablatage, cette semaine, c'est semaine S12, donc a vos strings
de guindaille (les léopards de préférence) et hop on va se murger/défracter/
exploser/déraciner/arracher/biturer -biffer mentions inutiles- ce qui nous reste
de neurones atrophiées au fin fond de notre boite crânienne!

Il fut un temps dans une lointaine galaxie ... dans cette charmante ville
qu'est Louvain la neuve où se côtoient wookies et alcooliques, les 11bis partisans du coté obscur de la choppe ont décidé de se venger et de prendre le
contrôle de la Salop' (niark)! Malheureusement la rébellion des joyeux adorateur de la méthode numérique sont parvenu a repousser leur attaque et nous
autre vieux foireux de 11 deuxième du nom obtiennent qu'une page du manuscrit sacré (smieux que rien comme qui dirait l'autre).

12… ou pas!

14H

10

AUJOURD’HUI

AU

RDV
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L’ingénieur répond : "Quatre !".
Le statisticien répond : "A 99% entre 3.9 et 4.1 !".
L'économiste répond : "Ca dépend, vous achetez ou vous ven-

On demande à un ingénieur, un statisticien et un économiste
combien font deux plus deux.

———————————-

Un biologiste, un physicien et un mathématicien sont assis à la
terrasse d'un café et regardent les passants.
De l'autre côté de la rue, ils voient un homme et une femme entrer dans un immeuble. 10 minutes plus tard, ils ressortent
avec une troisième personne.
- Ils se sont multipliés, dit le biologiste.
- Oh non, une erreur de mesure s'écrie le physicien.
- S'il rentre exactement une personne dans l'immeuble, il sera de
nouveau vide, conclut le mathématicien.

———————————-

Un mathématicien se réveille et sent de la fumée. Il sort dans le
couloir et voit des flammes.
Il réfléchit un moment et s'exclame : "Ah ! Il existe une solution !".
Puis il retourne se coucher .

Un physicien se réveille et sent de la fumée. Il sort dans le couloir
et voit des flammes.
Il court jusqu'à une bouche à incendie et après calculs de la vitesse de la flamme, de la distance, de la pression de l'eau, de la
trajectoire , etc ... il éteint le feu avec la quantité minimale d'eau et
d'énergie.
Puis il retourne se coucher .

Un ingénieur se réveille et sent de la fumée. Il sort dans le couloir
et voit des flammes.
Il remplit la poubelle de sa chambre d'eau et éteint le feu.
Puis il retourne se coucher .

Divertissements

14

11

Pas de problème, l'AILv a la solution.
Nous avons réuni pour vous, ce jeudi, des ingénieurs issus des différentes spécialités pour répondre à toutes vos questions dans les petits auditoires et ce, en toute indépendance.

Malgré les présentations des différents départements,
vous vous posez peut-être toujours des questions au
moment de choisir ?...Et vous voudriez avoir l'avis de
gens qui sont passés par là avant vous ou simplement
pouvoir profiter de leur expérience? Ou développer votre réseau de relations, si important par la suite…

suivie d'un drink convivial

auditoire : BARB 92

le jeudi 24 novembre à 19 H 30

"CHOIX DE MAJEURE/
MINEURE ou SPECIALITE"

Le choix d'une spécialité est une décision importante
qu'il ne faut pas prendre à la légère.
SOIREE AILv

BAC 2 FSA

12

JEUDI :

13

14h Estafette
Soirée Neige

Soirée Petit Grégory

MERCREDI :

14h Tournoi de Belotte
19h Souper 12 a la K-Fet
Soirée Années 80

Mardi :

