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A u j o u r d ’ h u i dans le Ft’i
Le prochain Ft’i sortira le
20 Novembre et aura pour
thème:
L’entreprise
Envoyez vos propres expériences a fti.cle@gmail.com
avant le 13 Novembre.
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Edito
Ce numéro spécial international présente les différentes opportunités d’études
à l’étranger et les étapes
nécessaires pour y arriver pour
profiter pleinement de ce que
le monde a à offrir (et non ce

n’est pas du pipo)! J’espère
qu’il vous donnera envie de
voyager et d’échanger la grisaille lilloise pour des palmiers
et de l’eau turquoise... Alors
bonne lecture et bon Ft’i!
Jean

L’international
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En ce mois d’octobe, alors que l’hiver lillois commence à s’installer,
certains G2 préparent activement leur dossier de double diplôme
à l’étranger (pour ceux qui ont de la chance, dans un pays chaud
et sec) et c’est l’occasion de revenir sur les expériences des centraliens partis les années précédentes.

L’international
Que ce soit l’ex-G1 qui a validé son expérience à l’internationale pendant les
vacances ou des doubles diplômants
déjà à l’étranger, le Ft’i vous rapporte
leurs impressions pour que, j’espère,
tous puissent décider de profiter de
l’ouverture à l’international qu’a à offrir
une école comme la nôtre.
L’Ecole Centrale de Lille, et le
groupe des Ecoles Centrales en général, est en effet résolument porté
sur l’international. Chaque élève doit
acquérir une expérience significative
à l’étranger d’au mois 6 semaines au
cours de sa scolarité, que ce soit sous
forme de stage ou de job d’été, et
obtenir un score convenable aux examens internationaux que l’école propose, à savoir un minimum de:

qui est utile pour préparer un double
diplôme aux Etats-Unis ou au Canada
par exemple (il faut pour cela passer la
version IBT, Internet Based Test).

L’expérience à l’internationale

• 550 points au TOEFL sur un total
de 677
En ce qui concerne la validation
• 750 points au TOEIC sur un total de l’expérience internationale, il ne
de 950
faut pas la voir comme une contrainte
• Grade C au Cambridge CAE (qui a dit que le diplôme n’était pas dé(Certificate of Advanced English)
cerné tant que l’expérience n’est pas
validée?) mais comme l’occasion de
Le premier passage à un des ces sortir du cocon centralien et d’aller détrois examens est gratuit. Toutefois, le couvrir de nouvelles cultures et de nouTEOFL préparé à l’école est la version veaux modes de travail. Bien sûr, vous
PBT (Paper Based Test) et n’est pas celle pouvez toujours passer six semaines
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L ’ in t e r n a t i o nal
Le double diplôme

Le double diplôme
en Belgique à manger des frites et
boire de la bière, ce qui entre nous ne
Ces six semaines à l’étranger perchange pas grand-chose à la situation
présente, ou décider de passer deux mettent également de définir avec
mois au Texas dans une des universités précision le projet de double diplôme.
les plus prestigieuses du monde. A vous
Quelques précisions sur le principe du
de voir ce que vous voulez en faire.
double diplôme, tirés du guide “L’ouPlusieurs opportunités s’offrent à verture sur le monde” proposé par l’administration:
vous déjà en fin de G1:
• Séjours en Chine avec stage
« Plusieurs accords internationaux
d’immersion en entreprise
conclus par Centrale Lille permettent
• Séjours et stages au Japon
• Séjours et stages d’initiation à la de préparer un double-diplôme après
le tronc commun.
recherche aux USA
N’hésitez pas à vous informer Ces cycles ont lieu à la place de la
auprès des acteurs de l’international 3ème année et durent une période alde l’école: le BFI (Bureau des Forma- lant de 15 à 24 mois selon les diplômes
tions Internationales), le Département préparés et les localisations.
de langues, les différents chargés de Le nombre d’élèves ingénieurs accepmission qui sont là pour vous informer tés dans ces différents cycles est fixé
sur les possibilités de stage, de séjour chaque année par le Conseil d’admid’études, de cursus double-diplôme, nistration de l’École.
Chaque élève intéressé doit déposer
etc.
un dossier de candidature auprès du
BFI. Les dates de retrait et de dépôt de
ces dossiers sont annoncées en début
d’année scolaire (NDLR: le 21 octobre
à midi)
Après une sélection interne, fonction
du nombre de places offertes, l’étudiant part pour une durée variant de 15
à 24 mois (selon les pays, hémisphères
et accords) chez un partenaire au lieu
de suivre la 3ème année de Centrale
Lille.
Dans tous les cas, l’étudiant suit le proL’equipe du BFI au complet
gramme établi par convention dans
l’Université partenaire et en fin de sco-

L’international
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Le double diplôme
larité, obtient simultanément le diplôme de l’Université d’accueil et celui de Centrale Lille.
En cas d’échec en cours de scolarité dans l’établissement d’accueil, l’étudiant revient effectuer une
3ème année normale à Centrale Lille. »
Cette définition soulève plusieurs points importants:
• il y a un nombre fixe d’élèves qui peut partir
à l’étranger en troisième année (que ce soit double
diplôme ou année de césure)
• il faudra s’attendre à une forte concurrence
et à une rude sélection.
La sélection
Cela suppose qu’il ne faut pas passer l’année à se
tourner les pouces!
Il faut en effet un minimum de 3,33 de GPA pour être
en mesure de constituer un dossier de mobilité et avoir
une chance d’être accepté.
Qu’est ce que le GPA? Une question que beaucoup
se posent en arrivant à Centrale.
Vous recevrez deux bulletins en fin d’année: le bulletin scolaire et le bulletin international, ou GPA.
Vous pouvez aller voir le vôtre sur internet par l’ENT
(rubrique “Education”) ou directement en allant sur:
http://scolarite.priv.ec-lille.fr/
« Le GPA a été institué à Centrale Lille à l’origine pour
que les partenaires internationaux aient une échelle
de comparaison connue et puissent ainsi évaluer le
niveau des candidats. »
Ce bulletin GPA sera utilisé non seulement par la commission de sélection interne à Centrale Lille mais également à l’université partenaire qui décidera à son
tour de prendre l’élève ou non.
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L ’ in t e r n a t i o nal
Le double diplôme
La sélection interne

Les dossiers de candidature sont évalués par une commission associant l’équipe
de la direction, le BFI, le département de langues, le Chargé de Mission du pays
concerné et le délégué de promotion et des entretiens d’approfondissement
sont généralement organisés.
L’accord de la Commission permet à l’élève ingénieur d’engager les démarches
de son admission chez le partenaire en coordination avec le BFI et avec le soutien de celui-ci.
L’autorisation de départ
Bien que le jury décide quel dossier est suffisemment bon, l’autorisation de partir
st néanmoins prononcée par le jury de fin de G2. Le jury peut refuser au départ
un élève qui ne répondrait plus en fin de G2 au critère de la Commission d’évaluation des dossiers (du genre un livrable pour le projet qui ne respecte pas la
convention signée avec le partenaire...).
Un projet de double diplôme demande un travail conséquent et une motivation sans faille, mais une fois les barrières passées, place à un nouveau monde,
de nouvelles perspectives... pour deux ans de folie!
Jinx

Témoignages
Clémence Thiberville, DD à Cranfield
University, MSc in Medical Diagnostics
« Ce domaine m’intéressait énormément et aucune autre carrière professionnelle ne me paraissait mieux
correspondre à mes objectifs personnels et professionnels que celle d’un
ingénieur en Biomédical. J’ai donc
choisi de suivre un MSc en Medical Diagnostics, où j’ai pu acquérir les bases
en Biologie et Médecine nécessaires
avant d’étudier les différentes techniques de diagnostic et les
sciences des systèmes s’y rapportant.
Le campus de Silsoe est situé dans un

tout petit village où l’Ecole, le « student village », une église et une petite
épicerie constituent les principales attractions.
Sans une voiture à disposition et un bus
qui passe au mieux (et quand il veut)
une fois par heure de 7h à 19h, mieux
vaut ne pas avoir peur de l’isolement…
Je dirais pour caractériser ce petit
campus sans prétention que les personnes qui l’habitent en font ce qu’il
est, et bien loin de l’isolement, c’est
une véritable fratrie où le croisement
de multiples nationalités: espagnole,
belge, japonaise,
allemande, hongroise et j’en passe,
créent un papillonnement où l’on

L’international
ne s’ennuie jamais et l’on apprend
sans cesse. »
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ages (à ce jour : Miami, Dallas, San
Antonio, Houston, Thanksgiving en
Louisiane). Donc en gros tu te trouves
Pierre Gau, DD à University of Texas at indépendant financièrement de tes
Austin, Civil Engineering
parents, ce qui est bien pour tout le
monde en fait !”
“Si Centrale Lille ne devait servir qu’à
une seule chose, ça serait vraiment Benjamin Dammoneville, DD à Sarapour aller à Austin!
gosse
C’est vraiment énormissime ! Je pense
que le semestre que je viens de
« J’ai reçu un très bon accueil, beaupasser là bas a été l’une des meilleures coup d’Erasmus viennent à Sarapériodes de ma vie étudiante. Faut y gosse, donc toute l’administration a
être pour s’en rendre contre mais en l’habitude. Le cadre de vie est très
gros tu seras sur un campus terrible qui agréable, en Espagne les gens sont
n’a rien à voir avec notre bonne vieille toujours très sympa et accueillants et
cité scientifique, tu y rencontreras plein l’ambiance “caliente”... Ma formation
de gens de partout dans le monde, et a été selon moi très bonne. Elle est plus
si tu choisis bien ton département tu tournée vers le technique avec beaupourras
coup de TP, ce qui je pense est plus
t’épanouir dans tes études. Si tu te fais
formateur que les trop nombreux
une bonne bande de potes, même cours magistraux en amphi de l’EC-Lille.
français (ce qui a été mon cas) tu D’un point de vue culturel, j’ai appris
pourras passer des soirées mémora- la culture hispanique que je ne conbles. Tu y découvriras un style de vie un naissais pas avant. J’ai aussi rencontré
peu différent, des américaines assez d’autres étudiants de pleins d’horizons
libérées et aussi 6th Street, une rue sur différents (Erasmus) et ça m’a donné
laquelle y a que des bars, fermée à la envie de connaître plus de cultures et
circulation par la police la nuit, où se envie de voyager. D’un point de vue
rassemblent les étudiants fétards!
personnel, je me suis plus ouvert vers les
En tant que Research Assistant, on a autres gens et bien sûr, je suis devenu
une paye avoisinant les 1200 dollars bilingue espagnol. D’un point de vue
(qui peut être plus élevée suivant ton professionnel, ça m’a permis d’avoir
département). La répartition moyenne une expérience à l’étranger, de me
: 400 pour le loyer 50 pour le tél (entre débrouiller, de faire des rapports,
30 et 70 par mois, c’est très variable...) des présentations dans une langue
Disons 300 pour la bouffe/boisson Le étrangère, ce qui est très recherché
reste c’est pour toi, sachant qu’il faut chez les recruteurs. Je garde donc un
que tu achètes des livres au début des très bon souvenir de mon expérience
semestres (compte sur le coup entre et je conseille à tous les élèves de la
100 et 200 dollars) Donc c’est open
vivre ! »
pour les vêtements, les soirées, les voy-
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V i e d e m e r de Centralienne

La “vie de merde centralienne” revient! Alors ecrivez les vôtres et envoyez les à
fti.cle@gmail.fr .

Aujourd’hui, je reviens de cours en fin de journée. Épuisé je
me dirige vers la salle de bain et là je vois que mon paquet
de rouleaux de pq est ouvert. Ce matin en partant il était
fermé, la seule personne ayant été chez moi depuis est
l’ouvrier venu remplacer le frigo... VDMC

Aujourd’hui, j’ai fait 5/2, une année pro et un doublediplôme, ca fait 7 ans et demi que j’ai mon bac et j’ai toujours pas d’autre diplôme VDMC

Aujourd’hui après m’être couché à 5h du mat, j’avais un
train à 9h, bien sûr je l’ai raté, alors j’ai pris celui de 10h (12
euros de plus) et bien sur comme j’étais dans le coaltar j’ai
oublié ma carte 12 25, 20 euros de plus sur un aller-retour ...
VDMC

Aujourd’hui, au RU, j’arrive devant les serveuses pour choisir
mon menu. Par chance, il restait les 2 dernières saucisses
que je m’empresse de demander, et évidement, avec ma
chance légendaire, la serveuse les fait tomber par terre.
VDMC

Aujourd’hui, la fille dont je suis l’amant a mis un terme à
notre relation. J’ai menacé de tout balancer à son petit
copain. \”Essaie un peu et tout Centrale saura que tu es
précoce. Et que tu en as une petite.\” VDMC

Source: site de campagne du BDE Delilrious ( http://eleves.ec-lille.fr/~delilrious)

Chronique
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La métaphysique du centralien
De la nationalité des éléphants
reproduction des élé(Ou pourquoi l’œuvre de Walt Disney phants se faisant par
est hautement incohérente)
livraison-cigogne,
il
est exclu que Dumbo
Tout d’abord, il convient de pré- ait pu être victime
ciser qu’il existe actuellement trois es- d’un échange de
pèces d’éléphant de par le monde : berceaux.
l’éléphant d’Asie (elephas maximus)
D’autre part, la mère doit signer
et deux espèces d’éléphants, souvent un reçu à la réception de son petit
regroupées en une seule par le pro- éléphanteau. Pourquoi ne réagit-elle
fane sous le nom d’éléphant d’Afrique, pas ? Cette erreur peut-elle être iml’éléphant de la savane (loxodonta af- putée à une faute professionnelle de la
ricana) et l’éléphant des forêts (loxo- cigogne ? Il est permis d’en douter, au
donta cyclotis).
vu de l’axiome de l’hérédité des caraPour simplifier cette étude, nous ctères acquis que l’on peut observer
considérerons seulement l’éléphant dans le monde de Disney (on pensera
d’Asie et « l’éléphant d’Afrique ». Les en particulier à La belle et le clochard
premiers se distinguant par de petites dont tous les enfants sont des clones
oreilles, l’absence de défenses chez du père pour les garçons et des clones
les femelles et parfois même les mâles de la mère pour la fille).
tandis que les seconds se distinguent
Une seule interprétation apparaît
par leurs grandes oreilles.
donc comme possible : dans l’optique
Or, Walt Disney a, notamment de cacher une tentative de plagiat du
dans le rôle-titre de Dumbo, fait inter- vilain petit canard, Walt Disney a profité
venir « l’éléphant » dans son œuvre. de la crédulité des plus jeunes ainsi que
Sans grande rigueur scientifique, com- de leur méconnaissance du monde
me nous allons le voir.
éléphantesque pour leur offrir un « joli »
dessin animé. Il ajoute ainsi au plagiat
La légende de l’éléphant volant l’abus de confiance, et si ses objectifs
(Dumbo)
pourront paraître louables, les moyens
mis en œuvre n’en sont pas moins igDumbo est un éléphant
aux nobles.
grandes oreilles, donc d’Afrique. Or
sa mère n’a pas de défenses et de
Guillaume Gay
petites oreilles, elle appartient donc
à la classe des éléphants d’Asie. Il ne
peut donc être le fils commandé par
sa mère à la cigogne ! Par ailleurs, la
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Chronique
L’aigritude de Geo
laisse deviner, sur quel loyer va passer
la réparation de ce volet? Le vôtre! (divisé par 500).
Donc, si vous en avez marre de
payer des extincteurs, des portes coupe-feu et des sèche-linge à cause
d’alcooliques qui se trouvent marrants,
je vous propose deux solutions:
•
La délation: si vous repérez ces
gens qui s’amusent à tout casser et qui
s’en foutent de payer (c’est papa qui
paye de toute façon), n’hésitez pas à
les balancer, le personnel de l’AGR se
fera une joie de les contacter.

Dans le dernier article, j’ai été
plutôt gentil. Les G1 ayant tendance à
s’offusquer facilement (c’est la même
chose chaque année, je commence
à avoir l’habitude), j’ai essayé de les
ménager. Mais si vous demandez de la
véritable aigreur, vous allez l’avoir!
•
Taper sur Florian Risser: il a vu ceux
qui sont venus frapper aux volets, mais
Depuis quelques semaines, des refuse de donner les noms, car ce sont
Centraliens passent régulièrement le des membres de son club volley.
soir, généralement le samedi ou après
un torcho, pour frapper sur mes volets
Au passage, un message pour
et sur ceux de mon coloc’, votre Mizu cette bande d’alcooliques: je suis raradoré. Ils ont aussi pour habitude de ement endormi à 2h, donc ça sert à
crier “Chinois! Chinois!” lorsqu’ils frap- rien de venir frapper aux volets pour
pent, et après hurlent devant le bâti- me réveiller. Stéphane Michaut, Dinhment F qu’ils veulent éradiquer tous les Luan Pham, Gabriel Lagahe et un auChinois. Je sais que l’alcool explique tre playmo s’y sont déjàessayés le soir
bien des choses, mais ceux-là en tien- de l’élection, et ça a raté. Si vous avez
nent une couche, quand même.
un problème avec ce que je dis ou ce
que j’écris, venez me le dire en face,
Après l’un de ces passages, mon au lieu de vous comporter comme des
coloc’ a eu le malheur de constater élèves de primaire. Ils sont beaux, les
que son volet refusait de s’ouvrir, le futurs ingénieurs et adultes responsaprivant donc d’une bonne partie de bles.
la vie sociale de la F025, qui consiste
à discuter avec les gens qui passent
Encore une chose pour les Playdevant la fenêtre. Maintenant, je vous mos: ce n’est pas moi qui ai écrit la let-

Chronique
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tre anonyme. Comme je l’ai déjà dit,
quand je veux insulter quelqu’un, je le
fais publiquement, pas par ce genre
de moyens détournés. Ca manque de
classe, les lettres anonymes.

joue de mieux en mieux, surtout depuis que GlobeNote est de retour! Je ne
dirai rien sur le forum, parce qu’ils n’ont
pas besoin de moi pour s’insulter les uns
les autres. Et toutes mes condoléances
au BDA Art Vitam, qui a été oublié à la
Sinon, pour montrer que je ne suis remise des diplômes!
pas seulement aigri ce mois-ci, j’adresse
toutes mes félicitations à la fanfare, qui
Geo

Campus Noir
L’hiver approchant, je vais vous
parler de l’initiative centralienne Campus Noir qui, contrairement à Campus
Vert, a pour but l’amélioration des
conditions de vie à la résidence.
Vous avez souvent vus des
papiers parlant de la réduction du
chauffage pour consommer moins,
de la journée blackout où on doit tout
éteindre (le réseau électrique doit se
prendre un appel de courant monstrueux à la fin de la journée).
Moi, je dis NON à tout ça! Il fait

froid dans le Ch’Nord, on va pas diminuer le chauffage et se les cailler
pendant que ceux qui se plaignent
du réchauffemtn, par exemple les
Maldives, ont un temps superbe. Avec
Campus Noir, dites oui au réchauffement climatique! Le réchauffement
a de nombreux avantages pour
nous: quelques degrés en plus toute
l’année, plus de verglas pendant
l’hiver, la montée des eaux qui nous
permettra d’avoir la plage à la réz, et
donc le WEI à la réz!
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Si vous aussi, vous vous sentez
concernés par l’environnement centralien, voici une compilation de conseils pour aider la planète à éradiquer
les pull-over moches des professeurs
(pour les chemises et les auréoles sous
les aisselles, on verra plus tard):
•
Chaffauge à fond, de base, ça
reste très efficace.
•
Si vous avez
trop chaud, ouvrez
la fenêtre. La circulation de l’air aide
une bonne répartition de la chaleur
entre votre chambre et le reste de la
planète.
•
S’il fait trop
froid, ne fermez
pas la fenêtre! Allumez plutôt vos
plaques de cuisson. Vous pouvez régler la chaleur
dégagée, mais il est plus efficace de
les régler au maximum.
•
Vous pouvez aussi allumer
vos fours et votre(vos) PC(s) pour
augmenter la chaleur dégagée et
l’électricité consommée. Attention,
les ordinateurs portables ont une consommation très basse, préférez les PCs
fixes, qui ventilent un maximum.
•
Vous avez déjà un bon petit nid
douillet bien chaud. Si vous voulez
climatiser, ouvrez la porte du réfrigérateur, c’est radical.

•
Vous pouvez aussi laisser couler
le robinet, et régler la température à
votre convenance.
•
N’allez pas à l’Ecole à pied
ou en vélo. En cas de verglas, c’est
dangereux, et les lillois conduisent
n’importe comment. Préférez justement la voiture: vous êtes en sécurité,
avec le chauffage à fond là aussi.
Il est préférable d’éviter le
covoiturage:
c’est compliqué
d’attendre tout
le monde, et
vous ne voulez
pas arriver en retard en cours à
cause de Campus Vert.
•
Imprimez
votre CV en
quarante exemplaires pour
le forum: vous en jetterez la moitié,
et l’autre moitié partira dans les
poubelles des entreprises que vous
démarchez.
•
Achetez tous les polys du BDE,
même s’ils sont inutiles pour les G1 de
cette année.
•
N’oubliez pas d’appliquez les
conseils relatifs aux fenêtres et radiateurs lorsque vous êtes en cours.
•
Prenez très souvent le train et
l’avion: vos parents/copine(s) seront
contents de vous voir!
Geo

Horoscope
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L’horoscope de M. Soleil
Bélier : L’alignement de Mercure et Jupiter laisse entrevoir un
bien sombre avenir pour vous.
Pour éviter de tomber dans les
chausse-trappes, ne foncez pas
tête baissée et réfléchissez avant
d’agir. Santé : attention au cholestérol.
Taureau : La lune entrant dans
votre deuxième maison, des
sautes d’humeur fréquentes sont
à craindre. Tâchez de garder
votre sang-froid. Santé : Avezvous pensé à faire un régime ?
Gémeaux : Alors que Mars quitte
la zone d’influence de votre
signe, une grande confrontation
approche. Sachez vous donner
les moyens de vaincre. Santé :
bonne en apparence.
Cancer : Vos excès du mois dernier vont venir vous tourmenter
encore et encore. Et ce n’est que
le début, d’accord ? Alors restez
zen et faites face à l’adversité.
Santé : Pitoyable.
Lion : Uranus entre dans votre
maison, chassant Neptune. De
bonnes nouvelles semblent se
profiler à l’horizon. Prudence tout
de même. Santé : Excellente.
Vierge : Alors que Vénus arrive à
son apogée, vos instincts de reproduction se décuplent. Sachez
toutefois qu’il n’est pas conseillé
d’avoir plus de 5 partenaires la
même soirée. Santé : sortez couverts.

Balance : Des problèmes financiers dus à l’inattention sont à redouter. Un conseil, ne signez vos
chèques qu’après en avoir indiqué le montant. Santé : Prenez
soin de vos cheveux, ils le valent
bien.
Scorpion : Il y a des mois où tout
va bien et d’autres où tout va
mal. Celui-ci s’inscrit clairement
dans la deuxième catégorie. Santé : Prenez une chambre à l’hôpital, ce sera plus simple.
Sagittaire : Un esprit malin veut
votre perte, mais avec de la volonté, vous saurez vous tirer de ce
mauvais pas. Santé : problèmes
de dents.
Capricorne : Vous êtes en
chance ce mois-ci. Vos projets
vont aboutir et votre trésorerie se
renflouer. Attention au revers de
la médaille. Santé : il vous reste
moins d’un mois à vivre.
Verseau : Le mois sera rude sur
tous les plans. Mais face à des
problèmes grandissants une solution s’imposera à vous. Santé : le
suicide n’est pas une solution.
Poisson : Ce mois-ci vous serez
enfin dans votre élément et tout
semblera vous sourire. Sortez un
peu la tête de l’eau de temps en
temps malgré tout. Santé : gare à
la noyade.

Guillaume Gay
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Interview
Avis aux listeux

Alors que la campagne BDA se prépare activement, deux anciennes listeuses
BDE nous parlent du “Bureau des Loisirs” Lill’icite ou “Bureau des Loosers” pour
les intimes.
Ft’i:Pouvez-vous vous présenter rapidement?
Fanny&Virginie: Nous sommes deux
anciennes listeuses Playmo et nous
voulions vous présenter notre association: le BDL.

l’inté car c’est l’un des moments où on
regrette le + de ne pas avoir été élu.
Il y a de plus bcp d’ “aigritude” suite
aux défaites et on voulait éviter ça, on
a vraiment profité de notre campagne
et on voulait donner envie aux G1 de
s’investir dans une liste et de nous faire
F: Quest-ce que le BDL?
des campagnes dignes de la promo
F&V: C’est une assoce qui réunit les per- 2011!
dants des élections bdx, particulièrement ceux qui sont motivés pour or- F:Qu’avez-vous fait en tant que BDL?
ganiser des soirées.
F&V:Nous avons organisé une soirée
pendant l’intégration et souhaiterions
que ce soit une tradition, chaque année de laisser une soirée au BDL pendant l’inté! Pour la suite on verra si
d’autres soirées peuvent être organisées mais il nous faut des moyens et
des créneaux donc rien n’est sûr!
F: Un conseil aux listeux pour leur campagne?
F&V: Profitez à fond de votre campagne et de vos potes c’est le plus imF:Pourquoi avoir créé le BDL?
portant! Mais aussi SE DONNER A FOND
F&V: On est parti de la constatation et faire des bonnes crêpes!
suivante: les listes font une campagne
et s’investissent beaucoup et seule la F: Merci pour votre temps.
liste gagnante pourra mettre à profit
tout cet investissement (organisation,
Jinx
gestion d’équipe & de budget, com’,
etc.). Ainsi le BDL permet à ceux qui
sont motivés d’organiser des événements et tout particulièrement pendant

Jeux
Mots Fléchés
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Jeux
Sudoku

