Salop’ S9
L’alcool tue… mais combien sont nés grâce à lui?

29 Mars
1 2011

L’ édit haut

Les maux du préCIdent
Hello guys,

Mesdames et Messieurs, Bonsoir!

Après cette semaine revuesque nous voici remis dans le droit chemin et sur
les rails. Vous avez bien sur tous pris de bonnes résolutions ce we en vous
disant qu’il était grand temps de s’y mettre ! Vous n’avez pas tord mais …. On
vous a prévu une multitude d’activités pour vous faire craquer  On a surtout
tout concentré jeudi : BBQ GCI, concert canal’do et soirée pharma !

La Salop’ que vous allez découvrir ce matin *** ( j’arrete ici, sous peine de
devoir mettre sur le compte bar les royal teeth (je sais, ça s’écrit pas comme
ça, mais c’est pour etre marrant) du magifique interact CI!

Y’a pas à dire on aura de l’ambiance !
Pour les petites nouvelles du moment, dimanche il y a eu souper recrutement…. Les petits essaient de s’affirmer mais les vieux papys que nous devenons résistent et restent (encore pour quelques temps) les plus forts et les
maitres des lieux. On m’a raconté qu’une des personnes se présentant a essayé de gagner sa place au mérite. Comme le dirait mon grand-père il ne faut
pas confondre l’expression « Demander une clope à quelqu’un » et
« Demander une pipe à quelqu’un ». Voici sa description :
Si vous la voyez n’hésitez
pas à me prévenir !

J’espère que vous avez été tous pris votre pied la semaine dernière, lors de la
revue; et que vous avez apprécié le spectacle autant que nous à le faire si
vous étiez spectateur! N’hésitez surtout pas, dans ce dernier cas, à devenir
artiste de la revue l’année prochaine!
Après deux coulos soirées, on remet ça cet aprèm avec une petite corona
sympatoche pour se remettre dans le bain… Mercredi, on meurt, mais on
remet bien sur tout ça le jeudi, avec la pharma qui vient faire le retour de
l’échange, mais aussi Canal’DO qui vient faire un super concert des 21h30! ,
concert qui suit une put*** d’après-midi GCI et le BBQ! ==j’espère pour vous
que vous avez bcp à faire, ce serait dommage de ne pas procastriner ;) ! Venez donc tous profiter de l’ambiance CI à l’extérieur, et prendre du bon temps
ensemble! Comme je n’ai plus rien à rajouter, je joins la blague préférée du
trésorier revue 2011 :
Qu’est ce qui est jaune et qui attend? REP : Jonathan…

Hier il s’agissait du célébrissime Chapitre CIASBO, rassemblant les
supporters de Bruges et le
comité du plus grand
cercle de l’univers lors
d’une séance « secrète ». Jeudi je saurai enfin si on aura des jours de fermeture et la semaine prochaine, il s’agit de la S11 !

Ph&PP

Eternellement 138èmement vôtre,
Boss

PPPS : Rajoutez-tous Wouter à vos amis FaceBook! Il vient de craquer lui aussi :)
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PS : tant que j’y suis, si vous retrouvez une calotte de grand maitre CI (c’est-àdire si vous lui avez volée, ou que vous savez où se trouve le dit objet, ou bien
encore que vous ayez quelques informations utiles (ou non, une blague c’est
bien aussi) sur cette disparition inquiétante, n’hésitez pas à en informer les
autorités compétentes, c’est-à-dire la salop’! (cisalop@gmail.com)
PPS : Bonne merde PP!
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Couvre un peu ton chef!
Calotte Perdue !

Googlemot’s
«“Dieu” n'est pas mort, mais il aurait besoin d'un bon service de

2 étoiles, anno 115, ingénieur civil électricité, CI, fond bleu
INSIGNES : âne, tête de mort sur fond rouge, parapluie sur fond
orange…

communication.» C'est l'une des nombreuses conclusions à laquelle
sont arrivés les chercheurs de l'université de Harvard (États-Unis) en
interrogeant le corpus des 500 milliards de mots utilisés dans les
5 millions de livres numérisés par Google et plusieurs universités
américaines (Science, 17 décembre 2010). Les livres couvrant pour

Grosse récompense !

l'instant une période allant de 1800 à 2000, on voit nettement que

Martich 0475/45.37.03

1900 et que, depuis, elle reste relativement stable mais ne décolle

l'utilisation de ce mot s'effondre à partir des années 1860 jusqu'en
pas.
Quand Google a lancé en 2003 son projet de numériser tous les livres
publiés à ce jour dans le monde, beaucoup ont crié au scandale et à
la démesure. C'est l'un des prolongements logiques de ce travail colossal, un tout autre volet d'application que les chercheurs de Harvard présentent aujourd'hui, le jour même où les 5 milliards de mots
sont mis en ligne (ngrams.googlelabs.com). Comme son grand frère
Google Earth, le site est en accès libre. Il couvre pour l'instant cinq
millions de livres numérisés, publiés entre 1 800 et 2000. Mais il est
appelé à s'étoffer et va recevoir au fur et à mesure les mots des
livres nouvellement numérisés. L'anglais a la part belle avec
361 milliards (Mds) d'entrées. Viennent ensuite le français et l'espagnol (45 Mds), l'allemand (37 Mds), le russe (35 Mds), le chinois
(13 Mds) et l'hébreu (2 Mds).
«C'est phénoménal», reconnaît Jean Véronis, informaticien linguiste à
l'université d'Aix-en-Provence. En 1980, quand les Anglais ont numérisé un corpus d'un million de mots (le British National Corpus ,
NDLR), c'était déjà considéré comme une révolution. Avec Google, on
est dans un tout autre ordre de grandeur.»
Le corpus est gigantesque. «Lire les seules entrées de l'année 2000 à
raison de 200 mots par minute demanderait plus de huit ans entiers
sans aucune interruption. Si on écrivait tous les mots et les séquences de mots mis en ligne aujourd'hui cela représenterait dix allers-retours Terre-Lune», notent les chercheurs de Harvard qui ont
conçu le projet et l'ont mis en forme. À leur tête, il y a Jean-Baptiste
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Michel, un jeune polytechnicien français de 28 ans, et Erez Lieberman Aiden, un mathématicien, physicien et philosophe américain.

gens deviennent plus célèbres qu'avant mais ils sont oubliés aussi
plus vite», écrivent les chercheurs .

Ils travaillent dans le plus grand secret depuis quatre ans à ce projet.
C'est eux qui ont établi les algorithmes et les tables de fréquence qui
permettent de faire parler tous les mots des livres numérisés, de saisir leurs trajectoires et d'essayer par ce biais de retracer l'évolution
des sociétés et des cultures. Les chercheurs appellent cela la
«culturomique», faisant ainsi référence à toutes les nouvelles
sciences biologiques en «omique» (génomique, protéomique, métagénomique, métabolomique) qui se sont multipliées au cours de la
période récente. La seule différence, cette fois, c'est qu'il ne s'agit
pas de gènes ou de protéines qui ne font pas partie de notre univers
familier mais des mots que même les enfants utilisent.

Pour montrer l'intérêt de leur corpus, ils ont comparé en anglais et en
allemand l'occurrence des noms d'artistes juifs comme Marc Chagall.
En allemand, son nom disparaît entre 1936 et 1944, au plus fort du
nazisme et de la persécution contre les Juifs. Ce type de recherche
peut s'exercer dans tous les domaines, de la nourriture à la place des
femmes dans la société en passant par l'innovation technologique, les
maladies, les problèmes politiques, les guerres, etc. «C'est tous les
jours un bonheur de travailler sur ce projet. On se sent un peu
comme des explorateurs», témoigne Jean-Baptiste Michel. Il espère
que le site aura bientôt de nombreux utilisateurs.

Seule contrainte: pour éviter tout problème de copyright, les chercheurs ont dû dépouiller les mots de leur contexte. On ne trouve
donc dans le corpus de Google que des mots bruts, réduits à leur
plus simple expression. Un point qui ne manquera pas de faire tiquer
historiens et spécialistes des sciences humaines.

Une avalanche de nouveaux mots
Jean-Baptiste Michel et son équipe donnent un rapide aperçu de ce
qu'on peut retirer de ce nouvel outil. D'abord, ils peuvent compter les
mots à travers l'histoire (ils l'ont fait pour l'anglais). Ils se sont aperçus ainsi que leur nombre ne cesse d'augmenter depuis les années
1900. Cette année-là, ils en ont dénombré 544.000 en tout, puis
597.000 en 1950 et 1.022.000 en 2000. «L'addition de 8.500 mots
par an a augmenté la quantité de mots de plus de 70% en cinquante
ans», notent-ils.
Évidemment, les dictionnaires sont dépassés par cette avalanche de
mots nouveaux. 52% des mots utilisés dans les livres en 2000 ne
figurent pas dans les deux principaux dictionnaires anglo-américains.
Le responsable de l'un d'entre eux a d'ailleurs convenu qu'il ne pourrait plus se passer de ce nouvel outil. Même chose pour son confrère
de l'Encyclopedia Britannica qui a collaboré de près avec les chercheurs de Harvard.
Le corpus permet de suivre l'évolution de la grammaire aussi bien
que l'évolution de la durée de la célébrité d'un siècle à l'autre. «Les
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7/7 : le CI riche pour bientôt?
Un jour, vous pourrez peut-être alimenter en énergie votre maison en faisant un petit pipi! Gerardine Botte, génie biomoléculaire de l'Université de
l'Ohio, explique avoir développé une technologie pouvant extraire de l'énergie dihydrogène à partir de l'urine.
La scientifique explique que l'urine contient deux composés pouvant être une
source d'hydrogène: l'ammoniac et l'urée. Placez une électrode dans les eaux
usées de vos toilettes, ajoutez-y un léger courant et le tour est joué: vous aurez de l'hydrogène gazeux (dihydrogène) pouvant être utilisé pour alimenter
une pile à combustible.
Son système fonctionne de la même façon que l'électrolyse de l'eau, un processus qui peut être utilisé afin de produire de l'hydrogène pour piles à combustible - sauf que, dans ce cas-ci, l'ammoniac et l'urée retiennent leurs
atomes d'hydrogène de façon plus souple que l'eau, il faut donc moins d'énergie pour les séparer.
Gerardine Botte n'est pas la seule scientifique à s'intéresser à nos passages
aux toilettes. Un groupe de scientifiques britanniques travaille également sur
une pile à combustible alimentée directement par l'urine.
Mais la technologie de Botte a le plus grand potentiel pour produire de l'électricité dans des lieux qui accueillent un grand nombre de personnes
(aéroports, stades sportifs...). La scientifique a calculé qu'un immeuble de
bureaux comprenant 200 à 300 travailleurs pourrait générer 2 kilowatts de
puissance. Certes, ce n'est pas suffisant pour alimenter le bâtiment.
Une goutte d'eau dans l'océan mais une goutte d'urine qui peut toutefois faire
la différence: en effet, cette technologie pourrait également être utilisée
contre la pollution liée aux parcs d'élevage: l'urine produite par 1.000 vaches
peut en effet générer 40 à 50 kilowatts de puissance.
Depuis le début de l'année, Gerardine Botte s'est associée à une entreprise
afin de commercialiser ce système et fabriquer une "GreenBox" qui donnera
du pouvoir à notre urine. Un prototype devrait être prêt d'ici la fin de l'année.
(ca)
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Programme de la semaine :
Mardi : Corona (enfin !?!)
Mercredi : euh… gnôôle??

Jeudi : APREM GCI!!! + BBQ GCI + Concert de Canal’do (open@21h15!!) +
PharmAAAA @ CI
Vendredi : Repos du guerrier
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CANAL’DO
En concert au CI, jeudi à 21h30!

Ce jeudi viens assister au concert du célèbre groupe composé
de 5 joyeux lurons dénommé Canal'do !
Il s'agit d'un groupe a cappella ( qui ne joue donc d’aucun
instrument ), mais qui te fera passer de Cure à Queen,
en un clin d’œil et entre deux ou trois compositions propres…
En somme un voyage étonnant, interactif, humoristique voire
même chantant...
Ils sont énormes, n’hésitez pas à venir les applaudir !
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club des ingénieurs, enfin c’est pas encore décidé donc chut.

11’ prépare !
Salut les 11 ! Comme vous le savez (j’espère) tous, notre heuresemaine de gloire arrive à grands pas. Par là je veux dire que la redoutée/attendue (bifflez la mention inutile) SEMAINE 11 c’est dans un peu
plus de (11²)+(11-2) heures! (=un peu plus de 5 jours)
Comme vous aurez pu le voir si vous allez un peu en cours ou sur facebook, les choses s’organisent tout doucement, dont la rédaction de la
fam11 salop’… On va essayer de faire aussi bien que nos deux vices
habituels.  (Là je cherche un jeu de mot genre vice-écrou mais je
trouve pas.)
Bref j’en viens au message principal : c’est la semaine

11, donc c’est

les 11 qui doivent se la faire cette salop’ , pas seulement 5 d’entre
eux ! On compte vraiment sur votre participation, donc si vous avez un
article à partager, des photos compromettantes de vos camarades
d’auditoire, des anecdotes, des ragots, des ragouts, des rats d’égouts,
… des blagues ou que tout simplement le retour du soleil, des minijupes et des décolletés vous fait sentir l’âme d’un poète, vous êtes plus
que les bienvenus! (d’ailleurs si vous voulez vous joindre à la team de
rédaction il est toujours temps)

A côté de ca on va aussi lancer un « Kiss&Ride » version FSA11. Le
Kiss&Ride, pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une séquence dans
le « journal » « le métro » qui permet à chacun de faire part de ses
coups de foudre et de ses pensées les plus fougueuses et les plus fulgurantes arrivées dans les transports en commun.
Chacun et chacune est donc convié(e) à déclarer sa flamme afin de,
qui sait, un jour peut-être allumer la personne qui a croisé son regard
le premier jour dans l’auditoire quand Piotr nous expliquait qu’on avait
le droit de brosser les cours. Vous nous envoyez ca par mail, et ce sera
publié mardi prochain. Il n’y a qu’une seule et simple règle : les messages seront d’office anonymes (11’ en charge) et il ne peut y avoir de
prénoms dans le message. Pour nous envoyer ca, c’est tjs la même
adresse.
On vous promet qu’on ne regardera pas qui a envoyé quoi, le but
c’est de mettre un peu plus d’action et d’ambiance dans l’auditoire
et pas de foutre la m*rde dans la vie des gens . Et en cas de problèmes, le délateur sera pendu haut et court. (Et maintenant vous
criez : « qu’il en soit ainsi ! »)
Pour la team Salop’ (la meilleure avec animagnole), Fab
PS : PP, j’irai à ce banquet !

Une seule adresse : salop.s11@gmail.com
Aussi, on a déjà trouvé quelques « thèmes » pour cette salop’ qui s’annonce très
…
Premièrement pendant la semaine 11 nous allons ouvrir un doodle qui
vous permettra d’élire une miss et un mister FSA11. Les deux élus auront probablement droit à une soirée en amoureux au sein de l’illustre
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Moi aussi, je veux adopter une suédoise de 20 ans
Chroniques du Nord
Holà manants, oyez l’histoire de mon année Erasmus à Stockholm ! Thomas
de mon prénom, je suis depuis août à KTH, l’unif technique avec laquelle
l’EPL a coordonné un double diplôme en Math App. Et j’aime autant vous dire
que ce n’est pas une expérience qui s’adresse au premier rigolo venu, non
chers amis, aussi vrai que la clope c’est pour les salopes, la Suède c’est pas
pour les tapettes ! L’Erasmus dans le coin est tout sauf un long fleuve tranquille, surtout qu’ici il n’y a plus de fleuves tranquilles – ils sont tous gelés. On
vient de se taper du -20°C dans les dents pendant 5 mois, mais l’ambiance est
au beau fixe. Suivent quelques anecdotes savamment sélectionnées pour
occuper vos cours/caca-sessions.
-La question qui tue: les suédoises sont elles aussi alléchantes que le prétend
la légende ? En la matière, on ne peut pas dire que les avis divergent (verge).
La plupart d’entre elles sont blondes et plutôt gâtées par Mère Nature, merci
pour elles. Le problème étant que la plupart des individus mâles le leur rendent bien. Nous avons au final une population équilibrée qui n’a nul besoin
d’importer des hommes pour assurer sa descendance. Pour arrêter de tourner autour du pot et parler crûment, très rares sont les heureux élus qui ont
pu se taper une suédoise :)
-Saviez-vous que certains jeux à boire jouissent d’une notoriété énorme sur la
scène internationale de la murge ? D’où qu’ils viennent, la plupart des étudiants Erasmus connaissent les règles du Circle of Death, de Fuck The Dealer,
de Plus ou Moins, ou du Pigeon. Avec des noms différents (fférents) selon les
pays, certes, mais avec les mêmes règles. Comme quoi, on n’a pas fini de vanter les mérites éminemment fédérateurs de la bibine ! En plus, 51% des interrogés déclarent que le pastis améliore leurs compétences linguistiques.
-Incidemment, sachez que quand Margot dégrafait son corsage pour donner
la gougoutte à son chat, tous les gars tous les gars du village étaient là là là là
là. Néanmoins, cela n’a strictement rien à faire dans la présente analyse.
-C’est un fait établi : il n’y a que dans notre fief de LLN que les gens mettent
des bottes en caoutchouc pour sortir. Une fois pour voir, je m’ai habillé avec
un froc puant la boue/murge/gerbe (biffer les mentions inutiles), un pull à
capuche et mes bottes Aigle. Quand je suis arrivé à la soirée dans un quartier
hype de Stockholm et que j’ai demandé où étaient les bières à 90cents, les
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sorteurs m’ont regardé bizarrement. Ils ont eu l’air surpris par mon champêtre accoutrement, tant et si bien qu’ils ont failli en lâcher leur iPad (il est ici
coutume d’en avoir un pour garder la liste des VIPS de la soirée – authentique). Inutile de dire que je fus proprement mis dehors. Que ça me manque
ces soirées néo-louvanistes où l’on peut à l’occasion/tout le temps s’habiller
comme des porcs, sans crainte du qu’en-dira-t-on ! Et puis, avant qu’on contrôle l’entrée de la Casa avec des iPads, beaucoup de bière aura coulé sous
les glottes.
-Les suédois raffolent du sauna, véritable sport national. Cette ancestrale
coutume se pratique dans le plus simple appareil : rien de plus agréable en
effet que de poser ses parties sur un banc de bois où bien d’autres ont sué
avant toi ! Mais je m’égare quelque peu. Pour votre gouverne, sachez qu’en
début d’année s’est tenu le championnat du monde de sauna d’endurance…
L’événement s’est soldé par la mort du perdant (voilà qui est pour le moins
radical), qui n’a que très mal supporté les 110°C réglementaires. Personnellement, la prochaine fois que je ferai du homard au kot (entre le foie gras et
les truffes), je compatirai avec la pauvre bête ébouillantée.
En conclusion, vous n’eûtes rien appris ici qui eusse pu sembler intéressant.
Pourtant je vous le dis, si l’occasion se présente, partez en Erasmus ! Bougez
à l’étranger ! Ca vous permettra d’apprendre une foule de choses excitantes,
de sortir avec des gens de moultes coins du globe, de vous rendre compte à
quel point vous êtes fiers d’être belges - suffit de voir les français, d’explorer
des contrées exotiques, et ça vous permettra de grandir, car on n’a pas fini de
le dire, les voyages forment la jeunesse ! Et c’est sur cette maxime cliché à
souhait que je vous souhaite une bonne fin de cours/caca. Quant à moi je
m’en vais profiter des premiers rayons du soleil printanier. On annonce carrément du 0°C, préparez les t-shirts.

Thom

PS : si vous êtes tentés par la grande aventure en Suède, n’hésitez surtout pas à poser vos questions, je me ferai une joie d’y répondre ! => thomas.vanderstraeten@student.uclouvain.be
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lol
- Combien faut-il de Siciliens pour changer une ampoule ? - Trois. Deux
pour changer l’ampoule, et un pour éliminer les témoins.
- Combien d’ingénieurs faut-il pour changer une ampoule ? - Quatre. Un
pour tenir l’ampoule, les autres pour savoir dans quel sens tourner (un pour
calculer l’action de la force de Coriolis, un pour calculer les frottements
dans la douille, et le dernier pour simuler tout ça sous Matlab).
- Combien de psychiatres faut-il pour changer une ampoule ? - Un seul,
mais il faut que l’ampoule ait vraiment envie de changer
- Combien de négationistes faut-il pour changer une ampoule ? - Aucun, ils
préfèrent nier qu’elle est éteinte.
- Combien faut-il de condamnés à mort pour remplacer une ampoule ? Aucun, évidemment. Il n’y a guère que George W. Bush pour croire encore
que l’on peut s’éclairer au condamné à mort !
- Combien de communistes faut-il pour changer une ampoule ? - Un, mais il
lui faut soixante ans pour s’apercevoir qu’elle est grillée.
-Combien de Français faut-il pour changer une ampoule ? - Ils n’ont pas
besoin d’ampoules, ils brillent dans le noir.
- Combien de programmeurs de chez Micro$oft® faut-il pour changer
une ampoule ? - Aucun, Bill Gates définit Micro$oft® Total Obscurity® comme
nouveau standard.
- Combien de programmeurs de chez Mic®soft faut-il pour changer une ampoule ? (bis) - Aucun, Bilou tient l’ampoule et le monde tourne autour de lui.
- Combien de développeur Perl faut-il pour changer une ampoule ?
- 50 : 1 pour écrire, 49 pour comprendre comment il a fait
- Combien de surréalistes faut-il pour changer une ampoule ? - Un poison au
pneu brûlé, et trois girafes mauves..
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- Combien de blondes faut-il pour changer une ampoule ? - Aucune, il ne faut
surtout pas les laisser faire, elles casseraient tout avec le marteau.
- Combien de programmeurs en C faut-il pour changer une ampoule ? - Six. Le
premier pour le faire, les cinq autres six mois plus tard pour comprendre l’algorithme.
- Comment une enfant pourrie-gâtée change-t-elle une ampoule ? - « Papa, je
veux un nouvel appartement ! »
- Combien de machos faut-il pour changer une ampoule ? - Aucun. La salope
peut bien faire la cuisine dans le noir.
- Combien de femmes faut-il pour changer une ampoule ? - Quatre. Une pour
appeler son mari au bureau en lui disant de rentrer à la maison en toute vitesse et les trois autres pour parler dans le dos de celle qui est partie téléphoner.
- Combien de maris faut-il pour changer une ampoule ? - On le saura dès qu’il
se sera levé du divan et qu’il aura lâché sa canette.
- Combien de commerciaux de Micro$oft® faut-il pour changer une ampoule ? - Huit. Un pour la changer, et sept pour s’assurer
que Micro$oft® touche bien $2.00 pour toute ampoule changée à travers le
monde.
- Combien de joueurs de foot faut-il pour changer une ampoule ? - Onze. Un
pour la changer, et dix pour lui sauter dessus de bonheur en hurlant.
- Combien d’anarchistes faut-il pour changer une ampoule ? - Aucun. De
toute façon, ils écrasent la douille.
-Combien de belle-mères ça prend pour changer une ampoule? - Une bonne
centaine : une pour la changer, et les autres 99 pour asséner « Je te l’avais Combien de soldats serbes bosniaques faut-il pour changer une ampoule ? Si elle est serbe, un. Si elle est musulmane ou croate, trois : un pour la violer, un pour l’écraser, et un pour apporter une ampoule serbe.
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Conférence de Mr De Callatay sur
l'économie Belge et Européenne
Mr. Etienne de Callataÿ, Chief Economist & Chairman DFMC à la
banque Degroof, nous fera l’honneur de venir faire une conférence pour
nous donner sa vision de la situation économique actuelle en Belgique et en
Europe.
Il abordera également les défis du pays dans un futur proche et lointain et fera quelques commentaires sur les questions institutionnelles.
Ce sera une opportunité pour vous de comprendre différemment l’actualité grâce à l’avis de l'un des économistes belges les plus renommés.
La conférence se déroulera le mardi 29 mars de 17h à 18h30 à
l'agor10. Afin de nous permettre de louer l'auditoire, nous demandons une
participation aux frais de 1€.
Rejoignez-nous sur l'event Facebook en tapant le titre de cet article.
Toute l'équipe du VSM AIESEC vous souhaite d'ores et déjà une bonne
conférence.
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Une Blague?
Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Ou tout simplement envie de faire un
peu de grabuge pas cher ?

cisalop@gmail.com
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