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6 février 2013 

La butte du lion de Waterloo se situe à  
Braine-l’Alleud 
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Mot du Président 

Hello les murloc ! 
Cette semaine je vais vous raconter une 
histoire. C'est l'histoire de Christian et de 
Michelle qui ont tiré un peu trop sur le 
bédo et qui 9 mois après ont eu un bébé. 
Le jour de sa naissance, les parents ont 
recommencé à fumer du crack. Dans 
leur délire d'hallucination, ils se sont mis 
à jouer au scrabble avec leur prénom. 
C'est alors que Christian jeta sur la table 
2 A, 1 I et 1 N ! Michelle, pour répliquer 
lança a son tour 1 M et un L ! Quel fabu-
leux mot apparu sur le plateau ! Malian ! 
Maintenant vous savez d'où vient mon 
prénom ! Ne venez pas me le demander 
au coin du bar cette fois-ci ! 
Une autre version raconte qu'ils ont sim-
plement mis toutes les lettres de leur 
prénom dans une boite et ont tiré 6 
lettres à l'aveugle. Quoi qu'il en soit, le ré-
sultat fût le même ! 
Tout le monde s'en fout, moi aussi, mais 
j'avais (encore une fois) rien à dire ! 
Ndlr : ce se voit, on est obligés de mettre ton mot en taille 18. 
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Salut les bierophiles, 

Cette semaine, votre mardimadaire adoré est officiellement de-
venu un mercredimadaire mensuel (on les synchronise avec les 

règles de ta sœur) parce qu’on a plein de truc à faire (laaaaser 

game !), et plein de pils à boire. Vous vous rendrez compte en 
lisant ce petit fascicule que à partir de dorénavant nous n’écri-
rons plus la Salop si nous pensons être dans un dangereux état 
de sobriété, promis (ouai c’est bon je vas apprendre à parler 
meilleur, poto). Bref, la Salop est sorti le mercredi, c’est des 
choses qui arrivent, les vices infos ont changé. 

Cette semaine, une fois n’est pas coutume (j’avais envie de le 
placer celui là) vous verrez moult gonzesses du Cesec dans le 
bar, parce qu’on est en début de quadri et qu’elles ne savent 
pas encore qu’elles sont bêtes et qu’elles vont rater. 

Cette semaine (oui, tous les paragraphes commencent par 
cette semaine) le programme qui vous attend est plutôt élabo-
ré en ce qui concerne le gnolage de compétition. Semaine Cisec 
oblige le Ci « change d’ambiance » et on améliore les soirées 
Cesec par notre présence. Donc, pour vous annoncer les évè-
nements à venir prochainement : mardi (hier?) Cisec @ Cesec, 
Mercredi CASA CI (venez nombreux, la casa c’est bien, une ca-
sa CI c’est mieux),Jeudi Cisec @ Ci. Après cette semaine, cer-
tains (les guerriers et les warriors) enchainent avec le weekend 
GCL. Semaine prochaine, Lundi : corona où on chapeaute (peut-
être) deux comitards. 

Pour vous raconter un peu la semaine qui vient de se terminer 
(j’vous avait promis un cette semaine à chaque début de 

Edito 



4 

 

Editorial 
 

phrase, mais ‘j’ai changer’ à ce qu’on dit) on a découvert que 
non seulement Quentin Lallemand aime bien faire chier les 
gens, et il cherche la merde pendant la journée mais en plus il 
adore se chier dessus quand il dort ; Eugénie qui se surnom-
mait Nini la crêpe quand elle était petite ne sait pas faire des 
crêpes et adore le cellophane et les crottes de nez. Autre fait 
marquant, un comitard a chié dans le canapé. 

Au revoir, 

Euloge et Martin 

 

PS : on n’est pas un jour en retard, vous êtes un jour en avance 

PPS : Félicien a des hémorroïdes 

PAPPS : F.  Schiltz (ou Felicien S pour l’anonymat)  ramène Ca-
mille et n’attrape pas de MST 

PPPPPS : kohyèhoyl :hoypolj  

PS² : Un tractopelle est un animal marin d’après Mlle Debaille 

PS545 : Nini la crap fait de la crêpe…  
A  remplir 
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A  remplir 

Rigole 
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Invitez Jocelyne 
 

C'est avec grand plaisir que le Cercle Industriel vous invite cette 
année encore à venir fêter les amoureux à son très prisé "Bal 
de la Saint-Valentin". Celui-ci se déroulera dans la superbe salle 
"foyer du lac" de l'Aula Magna le mercredi 13 février dès 22h.  
L'occasion idéale pour passer une soirée dansante chic, en 
couple ou entre amis, où de délicieux mousseux et cocktails se-
ront là pour vous rafraîchir.  
Une petite restauration sera également prévue pour combler 
les plus gourmands d'entre vous. 
L'animation sera assurée par les excellents DJs de MidnightAll, 
tenue de ville évidemment exigée.  
 
Le prix s’élèvera cette année à : 
- 10€ pour les couples, et 
- 7€ par personne seule.  
 
Vous pourrez vous procurez les préventes tous les midis au hall 
Sainte-Barbe ou sur la Place de l'Université. Ou encore en en-
voyant un mail à vice-anim@cercle-industriel.be, si vous ne savez 
pas vous rendre sur place. Ne tardez pas, les places sont limi-
tées.  
 
Nos partenaires et nous vous offriront aussi la possibilité de 
gagner de superbes lots pour les plus beaux couples de la soi-
rée. 
 
N'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez passer une 
magnifique et romantique soirée pour la Saint-Valentin, 
 
A bientôt, 
 
Alex, pour le comité CI 
PS: Jocelyne attend  son valentin 
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texte 

Titre 
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Le sport, c’est chouette 
 

Salut les Carapuce, Carabaffe ou autres Tortank !!! (les starters de 
type eau c’est les meilleurs !) 

Le début d’un nouveau quadrimestre c’est souvent l’occasion de se 
mettre plein mort 8 fois sur 5 soirs passés dans la riante cité de Lou-
vain-La-Gnôle, mais c’est aussi l’occasion de mettre en pratique la 
bonne résolution que vous avez prise lors du nouvel an : « Cette an-
née, je fais du sport ! ». 

Et c’est ici encore que le Splendissime Cercle Industriel entre en jeu ! 

En effet à chaque quadrimestre, le Cercle Industriel compose des 
équipes sportives pour participer à différentes compétitions durant 
tout le quadrimestre.  

Il faut immédiatement que vous sachiez trois choses primordiales : 

il n’est PAS NECESSAIRE DE FAIRE PARTIE DU CI pour partici-
per à ces tournois ! ils sont ouverts à absolument tout le 
monde (même les gens qui ne sont pas en EPL) 

les tournois ne seront JAMAIS EN CONFLIT AVEC VOS COURS, 
ils se déroulent tous entre S3 et S10 et les rencontres ont 
toujours lieu en soirée (généralement après 21h) 

il n’est PAS NECESSAIRE D’AVOIR UN BON NIVEAU pour parti-
ciper aux tournois, débutants et confirmés sont les bienvenus 
et ceux-ci joueront dans des tableaux séparés ! Donc pas de 
risque de tomber contre une équipe super forte si vous êtes 
débutant, et vice-versa. 

« Mais quel est l’avantage de jouer avec le CI ? » me demanderez-
vous, et bien ils sont nombreux : 

vous rencontrerez des gens de l’EPL (et des gens qui ne sont pas 
de l’EPL aussi)  

le CI vous offre l’inscription aux tournois 
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si vous gagnez votre rencontre, le vice-sport (le mec cool que 
vous avez surement déjà vu) s’engage à étancher votre soif 
après le match. Et si vous gagnez le tournoi le vice-sport fera 
en sorte que vous ne vous en souveniez pas le lendemain 
matin.  

Concrètement il y a 4 sports proposés ce quadrimestre :  

volleyball : pour les débutants et pour les confirmé, le jeudi soir 
au Blocry (de S3 à S10) 

badminton : pour tous, le jeudi soir au Blocry (de S3 à S5 puis de 
S7 à S10) 

basketball : pour tous, le jeudi soir au Blocry (de S7 à S10) 
football (Mundialito) : une fois par semaine (généralement le 
mercredi soir) au Blocry 

Ces horaires sont encore susceptibles de légèrement changer. 

Si vous êtes chauds de participer à un de ces tournois (ou même à 
plusieurs !) il faut simplement ENVOYER UN E-MAIL à : 

vice.sport@gmail.com 

Au plaisir de vous voir nombreux en short et baskets !  

Sportivement vôtre,  

Loïc 

PS : il y aura cette année encore le traditionnel tournoi de volley EPL ! 
Si vous êtes motivés, parlez-en autour de vous et constituez vous 
déjà une équipe ! De plus amples informations suivront  

PPS : si jamais vous n’aimez pas les pokémon starter de type eau 
vous pouvez quand même participer aux tournois. Mais vous devrez 
jouer nus … rien de bien extravagant somme toute.  

Le vice sport est laid 
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Jokes 
 

 
C'est un gars qui est invité à une grande réception.  
Une heure après le début de la soirée, il va aux toilettes. Il re-
marque que le gars qui pisse à côté de lui a deux jets.  
- C'est quoi....?  
- Ah ça mon p'tit jeune c'est une blessure de guerre...  
Une heure plus tard, il revient aux toilettes publiques et voit un 
autre gars à côté, mais lui il a trois jets de pipi. 
- C'est quoi, les trois jets?  
- Ça c'est une vieille blessure de guerre de 1930.  
Encore, une heure après, il y retourne et voit un autre mec qui a 
quinze jets de pipi. Il demande:  
- C'est une vieille blessure de guerre, vous aussi?  
- Non, c'est juste que je suis trop saoul pour baisser ma ferme-
ture éclair...  
----- 
Un mec demande a son pote: 
- Tu préfères avoir la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson? 
Son pote lui répond : 
- Je sais pas, tu préfères quoi toi ? 
Et il lui dit : 
- Moi je préfère Parkinson, parce qu'il vaut mieux renverser une 
goutte de bière que d'oublier de la boire... 
----- 
4h du matin, Manu rentre au domicile conjugal un peu torché. 
- Je vais me faire un jus de citron pour masquer l'odeur d'alcool. 
Le matin, Sandrine l'enguirlande : 
- T'as encore bu comme un trou hier, hein ?! 
- Meuh non ! 
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- Ah ouais ? Et le canari écrasé dans le presse-citron, il s'est 
suicidé tout seul peut être ? 
----- 
Conduire ou choisir, il faut boire. 
----- 
Dans le café d'un petit village de campagne, il y a une belle 
jeune femme plutôt canon. Elle s'approche du bar avec un air 
enjôleur. Le cafetier se rapproche d'elle tout naturellement. 
Puis en prenant l'air le plus aguicheur qui soit, elle fait com-
prendre au cafetier qu'il faut qu'il approche son visage au plus 
près d'elle. Lorsque le gars s'est penché, elle lui caresse genti-
ment sa superbe barbe tout en lui disant d'une voix enga-
geante:  
- C'est vous le patron de ce café? (elle lui caresse tout douce-
ment le bouc des deux mains maintenant) 
- Euh, en fait non...  
- Vous pourriez aller le chercher, j'ai quelque chose d'important 
à lui dire? (et maintenant, elle lui passe la main dans les che-
veux) L'homme est vraiment émoustillé, voire carrément excité. 
Il halète et dit dans un souffle:  
- Je suis désolé, mais il n'est pas là. Je peux faire quelque 
chose pour vous?  
- Eh bien oui. Vous allez lui laisser un message. (et alors qu'elle 
lui met ses doigts dans la bouche, laissant le gars les sucer 
goulument)... Vous allez lui dire qu'il n'y a plus de papier dans les 
toilettes. 
 

Jokess 
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Titre 
 

texte 
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Salut les 13! 
 
Nous sommes sur que vous attendez tous des nouvelles de notre 
trèèès attendu WE Half-Time. Le WE se déroulera du 1er au 3 
mars à Erpion, charmante petite bourgade de la région de Chimay 
dans une petite ferme plantée au milieu de nulle part, autant dire 
que les voisins ne seront pas dérangés par le bruit. 

Le prix du WE est de 45€: pour ce prix vous aurez droit à une 
bouffe «gastronomique», un logement «5 étoiles», une visite 
«culturelle» à l'espace Chimay  et une gnole Royale (on a aussi 

compté 10€ de caution). 
Au programme de ce monstrueux WE : 
On vous attend sur place le vendredi pour 20h (compter quand 
même 1h30 de route depuis LLN). Pour le trajet on s'arrangera 
pour organiser un système de covoiturage. 
Samedi matin on se réveille pas trop vite et l'après midi on part 
visiter une brasserie locale (avec dégustation à la clé quand 
même). 
Départ dimanche dans la matinée (ce serait sympa si quelques 
personnes restaient pour nous aider à ranger!). 
Pour le payement on vous attends du lundi au jeudi midi de S3 à la 
K-fet. 

 

La Team Week-End 

 
PS 1: Ne venez pas tous le jeudi, les permanences de lundi mardi 
mercredi sont cool aussi:-) 
PS 2: Si vous avez une voiture et/ou si vous voulez bien nous ai-
der à ranger dimanche faites le savoir à la permanence, merci!! 

Demi temps… mouais….- 



Semaine CISEC !

 

Hier : CI @ Cesec

Mercredi : CASA CI 

match

Jeudi : Cesec @ CI, venez enterrer ces 

gros débiles !

  Programme de la semaine



Semaine CISEC ! 

 

Hier : CI @ Cesec 

Mercredi : CASA CI - diffusion du 

match 

Jeudi : Cesec @ CI, venez enterrer ces 

gros débiles ! 

Programme de la semaine 
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Etre figurant c’est cool ! 
 

 
 
ENCORE la Revue … 
  
Être acteur ça prend clairement BEAUCOUP TROP de temps, 
mais il y a un moyen de passer sur scène et faire coucou a Pa-
pa et Maman quand les metteurs en scène ne regardent pas : 
faire figurant ! 
  
En gros, vous vous présentez chez nous, tout beaux et tout sou-
riants, très motivés, avec 2 – 3 blagues à raconter, et vous 
vous retrouvez propulsés sous le feu des projecteurs à faire 
rire 800 personnes. 
  
Bref nous recherchons des figurants, il y a des rôles, féminins 
et masculins, à pourvoir, n’hésitez pas ! (Bon certes vous ris-
quez de vous retrouver déguisé(e)s en brocoli mais bon…) Sa-
chez qu’il y a même des rôles sans texte si jamais. 
  
 La ponte chanson on vous attend ! 
  
Contact : metteurs.en.scene@gmail.com 
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Envie de montrer ton talent devant quelqu'un d'autre qu'un 
prof? 
Marre de la théorie et envie de pratique? 
Tu as déjà entendu parler d'une compétition d'ingénieurs mais 
tu ne t'es jamais lancé? 
Et bien c'est le moment, c'est l'instant!  
 
Le CECI-BEST organise sa traditionnelle compétition d'ingénieur 
le 13 février de 13h30 à environ 19h30. 
 
Donc si tu veux: 
- Essayer de t'approprier une partie des 500 euros de prix 
- Ecraser les autres équipes grâce à ta créativité 
- Gagner ta place pour le round régional et défendre l'UCL face 
aux autres universités belges et néerlandaises  
NB: ça fait deux ans que l'UCL gagne le round régional :) 
 
N'hésite plus et inscris ton équipe de 4 le plus vite possible 
sur http://www.best-lln.be/ebec/  

Mot du CECI 
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Le comitard de la semaine ! 
 

Nom : Chen  

Prénom :  Jia-Zhun 

Surnoms : Jazou—Zouzou—Gérard—Le 
baron jaune de l’Archange—Madame 
foufoune—Jasou 

Poste : Vice-souk, bob le bricoleur 

« Je suis zouzou chen ! » 

C’est bien souvent par ces mots chantés qu’on vous introduira 
cet énergumène haut en couleur (lol).  

Du haut de son mètre trente, ce splendide produit « made in 
China » sait se faire remarquer quand il faut. Heureusement 
conforme aux normes européennes, cet immigré clandestin (il 
a, il parait, passé 12 heures de vol dans le train d’atterrissage 
d’un 747) est en effet très grandiloquent. 

Ce produit de Chine qui pour une fois n’est pas une contrefaçon 
ne renie en aucun cas ses origines asiatiques. En effet, il pos-
sède en permanence un appareil photo très utile afin de pren-
dre des photos de pleins morts ou de la merde des autres. Cela 
ne l’empêche cependant pas de se faire surprendre en train de 
déféquer sur la dite tribune 1, aka le canapé blanc du commu 
CI. Car Jazou est également doué pour produire de la crap pas 
chère. Adepte d’outils en tout genre, il saura, par exemple, dé-
couper les bottes de sa cokotteuse, se faire étrangler pendant 
les bibitives, ou encore faire des trous inutiles dans les par-
paings du bar. Mais comme il dirait, on ne peut pas taper les 
gens, sauf avec des outils (à lire sur un accent asiatique). 
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Malgré ses 30kg tout mouillé (et habillé), le baron jaune de l’ar-
change est également un chaud lapin. D’ailleurs si vous posse-
dez une paire d’organe située en haut du thorax, il vous aura 
certainement courtisé à l’aide de son approche favorite « Allez 
viens, on va faire des bébés. Y a pas assez de chinois sur la 
Terre ». Il a en effet la fâcheuse habitude de ramener des don-
zelles dans sa chambre, mais de ne jamais rien concrétiser.  

Vrai amateur de ragots, Jazouine est une vraie fillette quand il 
s’agit de gossip. Si vous avez la (mal)chance d’être sur sa liste 
de contacts sms, vous recevrez en moyenne 3,1415 mes-
sages de ragots par jour signé xoxo Gossip Jazou.  

Sa joie de vivre lui a également ouvert les portes à de grands 
accomplissements dans sa vie (et peut-être, je dis bien peut-
être aux joies du sexe). Outre le fait qu’il soit membre de l’Ordre 
et qu’il aime le sandwich, il a eu la chance de faire partie de l’il-
lustre appart gnôle à la montagne 2013. Cela fut certainement 
très heureux, car la neige il n’aime pas et il préfère rester au 
chaud devant « les Ch’tis à Las Vegas » vu qu’il s’est rendu 
compte (à la  descente du car…) qu’il est allergique à la mon-
tagne et qu’il n’avait plus de chaussures. (si vous êtes partis au 
ski avec le CI, vous avez pu entendre un jaune crier ‘ya trop 
d’neige’ dès sa descente du car, pour ensuite l’entendre pleu-

rer les 350€ qu’il avait perdu en venant à la montagne). 

Que dire de plus sur Madame foufoune ? ah oui, il est en in-
géco et, il trouves ses études beaucoup trop faciles. Il est jaune 
et il a une membre plus foncé que le reste de son corps (je 
parle pas de son anus) 

Va dormir. 

Des zouzous des zouzous ! 
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J’ai vomi chez le voisin 
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Un Britannique qui a trouvé sur une plage un étrange rocher jau-
nâtre et odorant s'est vu offrir 50.000 euros par un acheteur fran-
çais pour ce qui semble être du "vomi de baleine rare", autrement 
appelé ambre grise, très prisée en parfumerie, rapporte la BBC jeu-
di. 

Ken Wilman promenait sa chienne Madge sur une plage de More-
cambe (nord-ouest de l'Angleterre) quand celle-ci s'est arrêtée sur 
une "grosse pierre" grise et jaune à la texture cireuse. Dans un pre-
mier temps, il a continué son chemin mais "quelque chose a fait 
mouche dans mon esprit", a-t-il dit à la BBC.  

Ce qui l'a poussé à faire demi-tour pour récupérer ce rocher qu'il 
pense être de l'ambre grise, une substance solide produite dans les 
intestins des cachalots. Les baleines vomissent parfois ces subs-
tances qui flottent et sont très prisées en parfumerie. Elles permet-
tent en effet de fixer d'autres parfums et, si leur odeur originelle est 
désagréable, après plusieurs mois, elles exhalent un parfum musqué.  

"Quand je l'ai ramassé et que j'ai senti l'odeur, je l'ai reposé", un peu 
dégoûté, a déclaré le Britannique. "Ca a une odeur musquée mais 
plus vous la sentez, plus le parfum devient agréable", a-t-il ajouté. 
Dans l'attente de tests confirmant qu'il s'agit bien d'ambre grise par-
fois surnommée "or flottant", il a confié s'être vu proposer 50.000 
euros par un acheteur français.  

"Ca coûte très cher du fait de ses propriétés singulières", a déclaré 
sur la BBC Andrew Kitchener, le conservateur des animaux verté-
brés au National Museum d'Ecosse. "C'est une base très importante 
pour les parfums et il est très difficile de lui trouver un substitut artifi-
ciel", a-t-il ajouté.  

 

7sur7.be 

J’ai vomi chez le voisin 
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Fais moi à manger... 
 

Salut à toi (Oui, toi. Non, pas toit ^, restons un peu sérieux), 

tu es amoureux en ce moment, je le vois dans tes yeux. La  re-

vue te fait de l’œil cette année, mais tu ne sais pas comment la 

séduire ? Tu n’as pas le charme et le charisme  de l’acteur qui 
la ferait tomber à tes pieds. Tu n’as pas le talent musical du 
chanteur ou du musicien qui la ferait fondre aux premières 
notes de son instrument ou aux premiers sons de sa voix. 
Alors, j’ai un truc pour passer quelques soirées avec elle. Pour-
quoi ne lui préparerais-tu pas de bons petits plats, je sais  
qu’elle adore ça ?        

Pour les moins perspicaces d’entre vous qui n’avaient pas en-
core compris, l’intendance revue recrute. L'intendance revue, 
c'est quoi? Le rôle de l'intendance est de préparer les repas 
pour toutes les équipes de la revue des ingénieurs (acteurs, 
danseurs, musiciens, décors,...) et cela pour chaque jour où la 
revue est jouée à l'aula magna. Elle a 2 ou 3 missions supplé-
mentaires que l'on t'expliquera en temps voulu. Pour info, ta 
participation à l'intendance te permettra de voir la revue mais 
aussi de faire la fête tous les soirs de la revue au CI for free. Un 
rendement travail-amusement que l’on dit proche de celui du 
cycle de Carnot.  

Voici la liste des qualités requises pour en faire partie cette an-
née. 

- Etre un humain sachant un minimum cuisiner (T’as déjà vu un 
toit faire la cuisine ? Retourne à la 1ere phrase et tu compren-
dras) 

- Avoir du temps libre pendant la semaine surtout l’après-midi.   
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- Avoir un petit truc en plus. (On doit bien faire un choix) 

- Avoir rigolé à au moins une de mes blagues.  

Envoie ta candidature à l’adresse mail suivante :  intendancere-
vue2013@gmail.com. N’hésite pas à  mettre des infos sur toi, 
des anecdotes, des blagues, … toutes choses qui pourraient 
nous convaincre de te choisir toi plutôt qu’un autre. 

On clôturera  le recrutement le 10 février  et on te recontacte-
ra ensuite pour te dire si tu fais partie, ou pas, de l’équipe inten-
dance. 

 Ben et Sim pour l’intendance 

  

 

 

 

 

 

 

Ajoutez moi ! Facebook ne 
veut plus qu’on ajoute les 
gens, on nous refuse trop… 

 Jocelyne Fapfap 

...et vite s’il te plait ! 
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Mot de l’AILV 
 

Vincent Lemaître :  
La découverte du Boson de Higgs : le 

jour d'après... 
Le 12 mars 2013 à 19h30 

 

Le 4 juillet dernier, une nouvelle particule qui ressemble au fameux bo-

son de Higgs a été découverte au grand collisionneur de proton du 

CERN. Le Pr Vincent Lemaître tentera d’expliquer la méthode scienti-

fique et les méthodes expérimentales qui ont permis cette découverte. 

Il expliquera également le contexte plus théorique dans lequel cette 

découverte s’inscrit et les conséquences qu’elle peut avoir dans le 

monde de l’infiniment petit, le monde de l’infiniment grand et sur la 

société de demain. 

“Lemaître, pour nous, c’est Georges, le chanoine carolo à l’origine de la 

théorie du big bang. 

Aujourd’hui c’est aussi son petit-neveu, Vincent, qui prend la relève 

pour tenter de percer les secrets de l’Univers. Physicien, il recherche 

avec passion le fameux boson de Higgs pour le compte de l’UCL et du 

CERN. …” : l’avenir.net 

 

 

Ce�e conférence est suivie d’un drink convivial organisé par le CI 

Gratuit pour les étudiants EPL, inscrip�on obligatoire sur h�p://

www.ailouvain.be 

Pour être reconnu par notre site, les masters 2 peuvent se logger. 
Pour les autres, inscrivez-vous et envoyez-nous un mail 
(martine.lemaitre@ailouvain.be). 
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Jean-Pierre Hansen et Bruno 
Colmant   

L’économie demain: un (autre) marché 
ou de (nouvelles) nationalisations ? 
Le 4 mars à 19h30 à l’auditoire 
Georges Lemaître (SCES 10) 

 

• La crise de 2007 a-t-elle révélé des faillites morale, intellectuelle ou 

institutionnelle ? 

• L’équilibre a-t-il encore un sens en économie ? 

• Le retour en force des Etats conduit-il à des « nationalisations » 

d’un nouveau type ? 
L’économie de marché est-elle juste ? 

Bruno Colmant (Roland Berger Consulting ; UCL et Vlerick Business 

School), Voyage au bout de la nuit monétaire, Académie royale de Bel-

gique : 5,00 € 

Jean-Pierre Hansen (GDF Suez ; UCL et Ecole Polytechnique, Paris), La 

vraie nature du marché, Editions De Boeck : 20 euros. 

Nos invités seront disponibles pour dédicacer leurs derniers ouvrages. 

Ces livres seront disponibles sur place. 

Modérateur de la conférence : Michel Visart 

 

Ce�e conférence est suivie d’un drink convivial organisé par le CI 

Gratuit pour les étudiants EPL, inscrip�on obligatoire sur h�p://

www.ailouvain.be 

Pour être reconnu par notre site, les masters 2 peuvent se logger. 
Pour les autres, inscrivez-vous et envoyez-nous un mail 
(martine.lemaitre@ailouvain.be) 

AILV, le retour 
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Across 

3. Cette semaine 

7. La devise pourrie du CI 

10. Le second du vice-info 

11. Le troisième album de Bloc Party 

12. Le vice-midi, futur président 

Down 

1. Die young ! 

2. Ce que je suis en train de boire 

3. Ceux qui ont perdu au laser tag 

4. Une trappiste 

5. Popol avec des poils sur les pieds 

6. Auteurs de "Give you the ghost" (C'est pour les connaisseurs 
celui là. Un album recommandé par les vice-infos) 

8. Le saint qui protège la rue du CI 

9. Ma blonde préférée 

Mot croisé 



 

Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

 

cisalop@gmail.com 


