Salop’ S1

Dans la vie, il y’a les porcs et
les gens bons
1616-17 septembre 2013

C’est le bigbig-boss qui vous parle
Bonjour à toutes (car la gente féminine existe bien en Ingénieur Civil) et à tous,
Nous voici donc enfin à la rentrée tant attendue. Cette folle
époque de découvertes de nouveaux professeurs de nouveaux
cours. Tu t'approches peut-être avec hâte de ton premier
cours de méthode numérique. Ou alors, tu es impatient de découvrir la vie universitaire. Découvrir aussi le côté festif de Louvain-La-Neuve pour les nouveaux ou alors découvrir les nouveaux pictogrammes en matière de prévention d'alcool pour
les plus anciens. Enfin tant de raisons que pour être tout excité
pour l'année qui arrive.
Pour beaucoup qui lisent ce sympathique mardimaire, le
(Grand) Cercle Industriel, aussi appelé plus communément le
CI, n'est plus à présenter. Pour les autres, on vous l'aura expliqué en long et en large tout ce lundi après-midi. Si on veut vraiment savoir ce qu'est le CI, le mieux c'est de venir nous voir à
la maison mère : 1 Ruelle Sainte-Eloi. Nous sommes ouverts
tous les jours à 12h45 pour proposer une petite Stella rafraîchissante et c'est réellement une bonne occasion de
rencontrer le comité du Cercle Industriel afin aussi de découvrir par vive-voix ce qu'est le projet du CI !
Sinon, en cette première semaine le CI comme d'habitude propose nombreuses activités, notamment pour toi futur bLEU,
alors viens et tu ne seras pas déçu. Sisi on s'amuse bien ici!
Pour plus d'informations sur le déroulement de la semaine lisez l'Edito et la page centrale.
A bientôt autour d'une mousse,
Alexis
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Ed dit tôt
Salut à toi nouvel arrivant (Si t'es pas un nouvel arrivant saute
quelques lignes et commences à lire après le pénis écrit en
grand)
Tu viens tout juste de sortir de ton premier "cours" à l'unif et
v'la ti pas que des gros veau habillé comme des SDF te distribuent ce truc que tu tiens en main. Ce truc, la Salop' pour les
initiés, c'est le journal de notre faculté. Tu pourras le retrouver
chaque mardi (là c'est une édition spéciale pour vous, c'est
pour ça que c'est le Lundi) dans le hall des auditoires SainteBarbe et ainsi profiter de la plume des vice-info que nous
sommes. Tu verras c'est super drôle, c'est super mais alors
super bien écrit, c'est gratuit et c'est cool quand tu fais pipi (en
fait c'est cool quand tu fais caca mais ça rimait pas ...) Bon assez parlé de nous, passons aux choses plus sérieuses !
Tout les pôles du GCI (Grand Cercle Industriel) viennent d'être
présentés et tu as tout de suite pu faire une classification rapide entre ceux qui sont utiles (les vendeurs de syllabus et le
CI) et ceux qui ne servent strictement à rien (le reste). Après
ça les PB's, qui répondent au doux prénom de Jazou et Martin,
ont présentés le baptême. Pour les étourdis qui étaient occupés à se curer le nez en mattant les boobs des top-models du
comité, les PB's ont fait un petit résumé quelques pages plus
loin. Ensuite, pour la suite de ta journée, ne te poses pas trop
de questions. Retiens que tu dois suivre les gens avec des
pulls jaune/orange et que le Welcome Day du Supportkot tu
t'en cares l'oignon comme de ta première paire de chaussettes. Donc RDV au CI pour tâter du houblon, tu vas voir que
tu te sentiras tu vas voir que tu te sentiras comme chez toi
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Haie di tow
parce qu'on sait recevoir (demandes à tes potes qui ont passés l'exam d'entrée chez nous ...).

PENIS
Salut les fauves !
On espère que la petite sauterie qui sert à meubler vos temps
libres pendant les vacances s'est bien passée. Si oui, félicitations et viens te foutre à l'envers avec nous parce qu'on est
chaud comme des baraques à frites. Si non, ben c'est dur à
avaler sur le coup et courage à toi mais dis toi bien que pendant une année tu pourras profiter encore plus du CI et de sa
team de comitards toujours prête à te décrasser le gosier et
te faire passer une pure soirée de bamboula comme on en fait
plus sur LLN.
Au programme de la semaine, accueil des bLEUS mardi, venez
admirer les nouvelles frimousses qui gouverneront LLN dans
une paire d’années. Mercredi, tranquille pépère, journée technique. Et jeudi, cantus. C’est le moment de venir vous décrassez la voix et chanter un peu avec la Chorale de la calotte.
Donc en bref, semaine de malat' ramène ta fraise à la maison
pour commencer l'année en beauté !
Pour revenir à l'actualité, les nouvelles du front !
La S0 et la seconde sess' des examens d'entrée se sont bien
passés on vous rassure ! On a pu assister à pas mal de chose
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Edito
assez étranges, un ancien vice-info à succès qui reprend ses
bonnes vieilles habitudes humides sur la table du commu, une
réserve complètement vide au bout de 2 jours avec pas moins
de 900 binouzes sur les comptes bars, une excursion (pour les
plus vaillants d'entre nous) à la fête du vin à Mellin pour faire
un concours de jumpstyle avec le ramassis de tous les barakis
du coin et pour finir, le gros Fab qui plane à 10.000 et qui se
met en tête l'idée d'ouvrir une brocante permanente dans sa
nouvelle chambre parce qu'elle fait quand même 3 m^2 en
plus que le placard à balai qu'il louait avant. Sinon hormis ça, le
CI va bien merci de demander !
Voilà l'édito qui touche à sa fin, le premier d'une longue série.
Bonne rentrée à tous et profitez bien de la semaine qui arrive
parce que les suivantes seront clairement nulles à chier avec
la soirée piscine et les 2 Casa CI en S2, le bal des bLEUS en
S3 et toutes les autres activités du baptême pendantles 4 premières semaines.
Fabrice aka "Jesse" aka "J'suis tout plein mais ça se voit pas"
et
Antoine aka "M. White" aka "J'suis tout plein et ça se voit bien"
PS: sachez quand même qu'au final Dropbox c'est super cool
mais que si son créateur avait été francophone ça s'appellerait
"lâcher une caisse" et je crois que le succès n'aurait pas été
au rendez-vous (Oui Manu je sais, je suis pas drôle, je ne fais
que replacer les blagues, mais saches que je t'emmerdes et
ça, ça n'a pas de prix).

5

Wouf wouf
Salut les jeunes !
Nous espérons que vos examens d’admission se sont bien
passés, et que le contact tout nouveau avec la ville de Louvainla-Neuve et l’UCL vous plaît.
Vous allez entamer les études les plus grandioses qui existent,
et de ce fait une nouvelle vie d’étudiant jalonnée de cours, TPs,
rapports à rendre, boules de profs à lécher, etc… Voilà pour la
poésie car, comme on dit chez nous, « pour les étudiants, ce
n’est pas une vie que de toujours bosser et travailler ». C’est
pourquoi on a créé le Cercle Industriel (il y a 141 ans, comme
quoi en 1872, on avait déjà les mêmes préoccupations).
Si on sait que boire plein de pils n’est pas la passion de tout le
monde, nous vous invitons toutefois tous à passer au CI et,
pourquoi pas, envisager le baptême autour d’un verre.
Le baptême se déroule pendant les 4 premières semaines de
l’année académique, et cela ne vous coûte rien de venir voir
comment ça se passe au plus grand cercle de l’univers…
L’expérience du baptême est surtout à prendre comme une
source d’amusement, de rencontres et d’intégration (par party) parmi les étudiants de première année, et de manière plus
large parmi les étudiants de l’EPL (donc un moyen en plus
pour trouver tuyaux, synthèses, etc. !). A propos de la crainte
« je ne veux pas rater mon année, je n’arriverai pas à concilier
études et baptême », sachez que l’horaire des activités de
baptême est calqué sur l’horaire de cours de 1ère bac d’ingénieur civil. Le pourcentage de réussite est absolument identique parmi les étudiants baptisés ou non. Comme dirait mon
feu Grand-Papa, ce qui tue l’étude, ce n’est pas la guindaille,
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Miaou miaou miaou
c’est la glande.
Côté débordements, tout ce que vous avez pu entendre est
très probablement un amas de bêtises profanées par des gens
n’ayant pas profité de l’expérience du baptême. Il faut savoir
que les baptêmes à LLN sont réglementés par l’université1 (ce
qui n’est pas le cas ailleurs), et qu’ils sont encadrés par des
étudiants ayant suivi des formations, des gens qui ont suffisamment de recul par rapport à leur propre baptême pour savoir
ce qu’ils font, et non pas par des animaux.
animaux Tout ce que vous
risquez, c’est de vous amuser un bon coup.
En bref, il y aura certes des moments difficiles, mais le baptême est principalement une porte d’entrée du monde du folklore estudiantin, un moyen de souder des liens très forts avec
de nouvelles personnes et de s’investir par la suite dans de
nombreux projets intéressants en compagnie de gens pétadrôles (nous et bientôt vous).
Rendez-vous ce mardi à18h au CI ! (ou avant pour boire des
coups)
Pour le baptême CI,
Jazou
Président de Baptême (le gringalet jaune avec
un tablard rose)
Martin
Président de Bleusaille (l’autre gringalet avec
un tablard rose)
1

Protocole ent re l’U CL
www.uclouvain.be/263129
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et

les

cercles

:

Pouet
PS : Message à toi qui as déjà décidé de faire ton baptême,
mais qui ne sais pas encore où : tu arrêteras d’hésiter lorsque tu seras venu tâter de la Stella Artois au CI. Il est temps
de se rendre compte que le baptême dans un autre cercle ou
pire, dans ta régionale, est absolument risible (et financièrement incompatible avec les durums à 4€ que tu achèteras
tous les midis). Picoler gratos pendant 4 semaines avec des
gens qui font les mêmes études que toi est bien plus intéressant que d’aller manger de la merde avec tes amis de secondaire qui font ESPO ou de côtoyer des romanistes nymphomanes. Viens.

Remplissage
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Fun facts
Un chiliogone est un polygone possédant 1 000 côtés.
Vous ne pouvez pas vous tuer en retenant votre souffle
En France, il est formellement interdit d'appeler son cochon
"Napoléon".
Le Train de Nulle Part est un roman en 233 pages, écrit par
Michel Dansel sous le pseudonyme de Michel Thaler en 2004.
Le roman est entièrement rédigé sans aucun verbe.
Les dessins animés de Donald Duck ont été interdits en Finlande, car il ne portait pas de pantalon.
Batman est une ville du Sud-Est de la Turquie, préfecture de la
province de Batman et centre du district de Batman. Elle est
également traversée par la rivière Batman.
En 1986, le prix d'un AK-47 à Kolowa (une ville au Kenya) coûtait l'équivalent de 15 vaches. En 2005, le prix a chuté à 4
vaches.
Neptune est la seule planète du système solaire dont la position fut découverte par calcul mathématique et non par observation. Sa position s'est révélée identique à 1 degrés près à la
position calculée.
Dans les textes de loi en Indiana, les singes n'ont pas le droit
de fumer.
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Ouiiiii qui m’dit
The ORMIT IT leadership development programme: the perfect boost
for a promising IT management career within ING
In the ORMIT IT leadership development programme you will take up
different challenging projects in various relevant positions and disciplines within the IT department of ING. During the programme you
will develop essential personal leadership skills and collaborate with a
select group of future IT managers that share the same development programme and ambition as you. You will also build a large professional network within the inspiring ING environment. The goal is to
grow towards a senior management IT position.
ORMIT. Enjoy talent.
ORMIT is committed to making organisations and people more successful by developing and deploying their unique talents. ORMIT is the
leader in talent and leadership development. We cooperate with renowned international companies and organisations providing early
and mid career talent with the opportunity to develop their personal
leadership skills. Ormit’s unique concept is to build and mix challenging professional experience, personal coaching, training and peer
intervision.
What ORMIT offers you:
Challenging assignments for steep personal growth in your career
A unique opportunity to be challenged in 2 or 3 IT management assignments (e.g. Account Management, Change Management, Project
Management, Managed Service Provider…) within a short period (24
months). The assignments contribute to ING’s strategy as they focus on transformation and operational excellence.With a focus on

transformation and operational excellence, your assignments
will contribute to ING’s strategy of becoming the bank of the
future. By working on different assignments, you will rapidly
gain a broad perspective on ITS management. You will learn
how and where you can create added value and will be able to
translate this management track within ING after the programme.
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Si quelqu’un trouve un titre, je prend
Personal leadership development
You will be assigned to a talent development manager who will
coach you personally. Through systematic, high quality feedback you will gain more insight into your own strengths and
weaknesses and improve your self- management and people
management. This will empower you to achieve your goals
more efficiently and in a way that fits your personality.
Accelerated learning
An intensive training programme that will teach you essential management skills, such as negotiating, situational leadership, how to exercise influence, have impact
and create personal effectiveness and more. At regular
intervision sessions you will get to share valuable learning experiences with your teammates.
Your profile:
You have 3 to 5 years of relevant IT experience. You
hold an IT-oriented master’s degree (civil engineer in IT,
computer sciences, industrial engineer in IT…) You are a
natural leader and have distinct management ambitions
in IT. You have an excellent knowledge of English. You
are eager to learn and are motivated to enroll in a programme that focuses on your development.

Looking for a job that will bring out the best in
you?
Don’t hesitate and forward your letter of motivation together with your CV to recruitment@ormit.be

For more information go to www.ormit.be
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Ponte chanson power !
Bonjour tout le monde !
La rentrée vient d’arriver et les préparatifs pour la Revue des
Ingénieurs 2014 vont également commencer. Une première
ponte texte aura lieu ce jeudi 19 septembre à 21h à la salle
web du CI.
CI
Tu as aimé la Revue et tu as envie de contribuer à l’écriture
du texte ? Tu as tellement de blagues et d’idées (pas) drôles
que tu ne sais pas quoi en faire ? Tu as envie de casser du
sucre sur le dos de tes professeurs ? Alors la ponte texte est
faite pour toi et n’hésite pas à te ramener jeudi !
En vous souhaitant à tous une très bonne et fructueuse année
académique.
Votre Vice-Revue.
PS : Bien évidemment, il est nécessaire d’avoir assisté à une
(c’est bien) / deux (c’est mieux) Revues pour participer à la
ponte.
NDLR : Le thème de cette année c’est les Schtroumpf, donc
préparer déjà vos blagues pour jeudi !
NDLR 2 : J’en ai déjà marre des mots trop court qui ne remplissent même pas une page
NDLR 3 : Monsieur et madame Aimentlescarottes ont un fils,
comment s’appelle-t-il ?
Les lapins car les lapins aiment les carottes
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Programme d

Mardi : Barbecue GCI d
le temps de mi
des rejetons
Mercredi : G
Jeudi : Cantus I 19h

de la semaine

devant les barbes sur
idi + Adoption
s 18h @ CI
Giga taule
h @ CI et Soirée CI
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CECI est une blague
CECI-BEST vous fait découvrir la guindaille à échelle européenne

=
BEST, Board of European Students of Technology est une association étudiante présente dans 95 universités dans 32 pays
européens. Depuis 1989, BEST permet l’échange, la coopération, la communication entre les étudiants en technologie de
toute l’Europe. Notre but est d’apporter un sens de l’international aux étudiants en leur offrant l’opportunité de mieux connaitre les autres cultures et la possibilité de se développer au
niveau international.
BEST en chiffres: 95 Universités, 32 Pays, plus de 4000
membres actifs, 1 700 000 étudiants touchés.
Si toi aussi :
Tu veux rencontrer des Européens hyper cool, qui sont
prêts à te montrer comment on fait la fête dans leur
pays ?
Tu as envie de leur prouver qu’en Belgique on boit mieux et
que notre bière est meilleure ?
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C’est toujours une blague
Tu as envie de partir en Erasmus mais tu aimerais essayer
un pays pendant une dizaine de jours avant de te lancer
pour un an ?
Tu aimerais bien avoir des cours un peu plus pratiques
(labos, visites d’entreprises) sur des sujets plus variés
que ce que peut t’offrir l’EPL ?
Tu aimes bien voyager mais seulement tu n’as pas beaucoup de tunes ?
Ou tu veux juste passer 10 jours de folie à l’étranger ?
Tu veux améliorer tes soft skills, améliorer ton anglais, travailler dans un environnement international ?
Tu veux mettre en pratique tes talents d’organisateur ?
Tu veux être accueilli partout en Europe à bras ouverts par
tes nouveaux potes de BEST
Alors BEST a ce qu’il te faut !
Nos deux activités principales auxquelles vous pouvez participer sont :
Les cours BEST : Ce sont 10 jours de vacances pendant
lesquels vous pouvez rencontrer des étudiants venus de
toute l’Europe. Pendant ces 10 jours, vous alternerez
activités culturelles, visites d’entreprise, cours interactifs, laboratoires, activités fun et surtout des soirées
inoubliables comme vous n’en avez probablement encore jamais vécu.
La compétition d’ingénieurs : Au niveau local (à LLN), se
déroulera cette année la 12e compétition. Il vous faudra fabriquer un petit engin (wagon, bateau,…) pour une
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Là ça fait long ...
tâche bien spécifique (avancer avec le vent, supporter un
poids maximum, emmener un max de balles de pingpong) à partir de matériaux basiques (cure dents,
pailles,…). Tout ceci par team de 4 personnes dans un
temps limité (3h).
Tout ceci dans une ambiance compétitive mais très amicale.
Les gagnants iront au niveau Benelux et si vous gagnez à
nouveau, vous continuerez la compétition à Riga
(Lettonie). Là, les 28 meilleures équipes parmi les
5000 participants de toute l’Europe se regroupent
pour la compétition finale.
Ca te tente mais tu veux en savoir plus ?
http://besthttp://best-lln.be ou lln@best.eu.org
Tu te demandes quand même encore c’est quoi tout ce bordel ?
www.BEST.eu.org tu y trouveras toutes les infos nécessaires !
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SICI, j’vous jure
Salut l'EPL!
Voici les horaires d'ouverture du SICI.
En semaine 1:
-Lundi et mardi: ouvert aux premières
-Mercredi et jeudi: ouvert aux premières et deuxièmes
-Vendredi: ouvert à tous les bacheliers.
A partir de la semaine 2, nous sommes ouverts pour tous le
monde. Durant les deux premières semaines, nous serons ouverts de 13h jusqu’au moment où il n’y a plus de file. Après,
ça sera de 13 à 14h comme d’habitude.
Pour les étudiants qui veulent bénéficier d’une aide financière
pour l’achat de leurs syllabi, rendez vous au service d’aide aux
étudiants.
Pour finir, afin de savoir si le syllabus que vous avez commandé
est arrivé, regardez le numéro de commande sur votre bon et
scannez le code QR suivant avec votre smartphone afin de
voir si votre commande est en attente:

Ou plus simplement, rendez vous sur notre site, http://
sici.fsa.ucl.ac.be/
En vous souhaitant une bonne rentrée,
Le SICI
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Sans dwich tu feras pas grand chose
Cher nouveaux étudiants, chers autres,

Bienvenue dans ce bâtiment qu’est le Sainte Barbe, bientôt
classé au patrimoine mondial pour sa déco extraordinaire composée de miroirs au plafond…

Vous allez constater, en ces premiers jours, qu’un des défis
majeurs dans ce monde hostile est de se nourrir intelligemment.
ment Gérer votre budget sera primordial tout au long de l’année académique si vous voulez pouvoir vous offrir un petit
quelque chose de temps en temps/économiser/faire des cadeaux/ boire plein de bières/boire vraiment plein de bières
(comme Euloge). C’est ici que la K-FET intervient. Tous les midis,
dis à partir de mercredi 18/09, mon équipe vous prépare les
meilleurs sandwiches de Louvain, des sandwiches faits POUR
les étudiants PAR les étudiants ayant le meilleur rapport qualité-prix de la ville ! Dès 10h30, la K-FET vous propose café, thé,
fristy paille, aquarius, pains au chocolat, snacks pour vous remettre d’aplomb pour le reste de la matinée, ou pour vous requinquer après une rude soirée. Dès 11h15, vous pourrez
commander un sandwiche de qualité parmi une large panoplie
de saveurs toutes aussi délicieuses les unes que les autres,
accompagné de 7 crudités au choix, pour moins de 2€
2 ! Alors
ne cherchez plus !
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Miam miam miam
Pour les autres (et toujours pour les petits jeunes), la K-fet vous
offre encore ses services avec cette année quelques nouveautés :
Le sandwiche de la semaine : une nouvelle sauce, différente
chaque semaine
De nouvelles boissons : à découvrir @ K-FET
Quelques nouveaux aménagements…
More and more !
On vous attend de pied ferme ! Bonne rentrée à tous.
Cyril Sollas, (enfin) vice K-FET
PS : les bleus, n’oubliez pas de venir faire votre service K-FET !!
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Encore et toujours des kapistes
CCII (prononce CéCéHi et non CéCéHiHi !) pour Contact Cercle
Industriel Industries. Derrière ce nom verbeux se cache une
équipe (de feu) dont la mission est de te trouver un job ou un
stage, lorsque tu l’auras mérité. Pour y parvenir, nous organisons chaque année des conférences (comment faire un beau
CV ??, comment passer une interview ?!, etc), un célébrissime
salon d’entreprises (nommé Journées de l’Industrie, mais tu
le savais déjà), des visites d’entreprises et un Bal pour se détendre de tout cela. Ceci était pour les nouveaux.
Pour les masters, le CCII veut marquer le coup cette année. En
plus des traditionnelles conférences et visites sus-citées, nous
vous réservons donc quelques surprises, si vous êtes sages. Il
se murmure même que les Journées de l’Industrie seront un
peu spéciales cette année !
On vous tiendra bien évidemment au courant de tout cela dans
votre journal d’actualité préféré.
D’ici là, on se retrouve au bar CI mardi prochain !
Pour le CCII,
Julien.
NDLR : Qu’est ce qui porte une blouse blanche, aime les os et
fait wouf ?
Un chirurchien
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korsa ordet (c’est du suédois)

2. C'est dans cette série que Jesse et Heisenberg se font tuer
3. Maladie touchant la plupart des comitards CI
4. Lâcher une caisse
6. Sexe de Fabrice Rigot
9. Nouvel album d'Avicii
10. La compagne nocturne du secrétaire
1. Adjectif caractérisant le mieux Martin Godts
2. Ce que Maxime espère faire avec Roxane avant la fin de la
S1
5. On va devoir se battre avec les régionaleux pour avoir cette
place
7. La bal des bleus, les 24h, Tommorowland, le Spring Break et
tout le merdier c'est lui
8. Couleur des pulls comités
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LOL XD MDR
Pourquoi les femmes se grattent la tête le matin ?
Parce qu’elles n’ont pas de couilles
Quelle est la différence entre une majorette et un cheval ?
La majorette elle ne chie pas pendant les défilés
Qu’est ce qui est passé par la tête de M. Jones qui travaillait
au 90!ème étage du World Trade Center le 11 septembre
2001 ?
Le 91ième étage
Le DRH :
- Bonjour, asseyez-vous et parlez-moi de vous.
Le candidat fonctionnaire :
- Je dois vous informer que je suis handicapé.
Le DRH :
- Grave ?
Le gars :
- J'ai sauté sur une mine et j'ai perdu mes testicules.
Le DRH :
- Cela n'a pas d'importance, vous commencez lundi, les horaires sont 8h-16h mais vous, vous venez pour 10H.
Le candidat :
- Je ne veux pas de traitement de faveur, je souhaite commencer dès 8 heures, comme les autres.
Le DRH :
- Ne vous en faites pas, nous arrivons à 8 heures mais, jusqu'à
10h, on se gratte les couilles devant la machine à café.
Pourquoi les femmes se maquillent et se parfument ?
Parce qu’elles sont moches et qu’elles puent
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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

