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omme le dit si bien la couverture
de ce numéro un peu spécial :
“Trop de F’ti rend aigri”... D’ailleurs, tu
peux t’amuser à colorier la couverture
avec tes jolis crayons de couleurs !

nours vient de la contraction de Bisous
et Nounours. Au Canada, on préfèrera la contraction “Calinours” car le
mot bizoune fait référence à... l’attribut
masculin. Passons.

Alors je me suis dit : “Et pourquoi
ne pas faire l’inverse pour une fois ?”
Arrêter de parler de ce qui ne va pas,
et laisser la place à notre côté Bisounours. Les Bisounours qui sont, comme
chacun le sait, ces gros ours en peluche qu’on aime serrer fort contre soi
quand rien ne va.
A vrai dire, les Bisounours restent
des sacrés coquins : en Français, Bisou-

En résumé, histoire de changer un peu,
voici un F’ti Bisounours avec que des
choses bien : de l’amour avec le courrier du coeur des amphis, un poème,
la chronique de l’aigrisounours, un test
pour savoir quel Bisounours sommeille
en toi... Et même des mots fléchés spécial Centrale ! Que du bonheur !
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Le courrier du coeur
des amphis

Pécho
Princesse Ribaude
Stéphane

ous nous ne connaissons pas, néanmoins tu as su, le temps d’un amphi, me faire oublier tout de l’aigritude
bien connue qui envahit peu à peu les
centraliens. Lorsque nos regards se sont
croisés pour la première fois, la voix du
professeur s’est estompée - son micro
venait de le lâcher, mais là n’est pas
le propos. Je portais un T-shirt noir, toi

un col roulé rose (tu n’es d’ailleurs sûrement pas de la région). Nos regards et
nos sourires se sont croisés deux heures
durant. Timide, je n’ai pas eu le courage de t’aborder. Mal m’en a pris, je
ne t’ai plus recroisée depuis. J’espère
te revoir autre part que dans mes rêves.
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L e c o u r r i e r du coeur

ghi

Une sensation unique...

J

eudi 21 Octobre, 7h58, j’entre en
amphi BODA, où deux heures de
PIT m’attendent*. Comme d’habitude,
sans réfléchir, je choisis la place qui me
sera le moins désagréable. Les derniers
rangs sont pris. Le professeur arrive. J’ai
10 secondes pour choisir. J’aperçois
un siège vide, à ta gauche. Je m’y installe... et mes sens rentrent en éveil.
Ton parfum m’enivre - il faut dire que

Po è m e

c’était un lendemain de torcho. Tes
yeux, d’un bleu pur, me font oublier
jusqu’à la définition de l’intégrale de
Lebesgue. Du coup, je te regarde,
mais tu ne le remarques sûrement pas
- tu avais déjà trois tableaux de retard.
Je pensais ressortir de cours en ayant
assimilé quelques démonstrations, mais
tu m’as appris bien plus. Merci.

*Je t’en prie, ne me prends pas pour un polard.

qlm

C

Panzani mon amour

e jour là, en découvrant dans ma
salle de TD assez de spaghettis
pour nourrir toute une promo, j’étais
loin d’imaginer que cette journée me
réservait une plus grande surprise encore. J’ai eu la chance d’être dans
ton groupe. Tu avais un T-shirt qui laissait transparaître tes biceps et moulait
tes pectoraux. Je n’avais alors qu’une
envie, c’était de me jeter sur toi. Tu ne
t’étais sûrement pas douché la veille,
et tu dégageais une forte odeur de

musc : tu avais trouvé mon point faible.
Jamais ma libido n’a été aussi stimulée.
Mais tu ne m’as pas remarquée, et tu
t’acharnais à faire ton noeud coulant
- expression qui, à cet instant, formait
une toute autre image dans ma tête.
Finalement, notre pont n’a tenu que 20
grammes, et j’ai plus tard appris que tu
étais dans “l’autre” demi-promo. Si tu
me reconnais, je t’attends tous les soirs
au foyer - en cas de fermeture, devant
la porte - entre 20h58 et 21h02.

greml

Si toi aussi, tu souhaites envoyer un message à quelqu’un,
écris au F’ti : fti.cle@gmail.com

Le dossier du mois : la Bisounours attitude
Poème
Merci à notre lecteur anonyme qui a souhaité partager avec nous ce
magnifique poème, ô combien vrai et sincère !

Ode à Centrale
Maman, Papa, j’ai découvert la vie étudiante.
Lille est une ville vraiment démente
Même qu’à Centrale on fait des choses intéressantes.
En plus, y’a que des filles charmantes !
Je n’ai pas le temps de m’ennuyer !
On fait beaucoup de choses variées,
Autant dans les assoces qu’en soirée.
Personnellement, j’ai jamais autant choppé !
En plus, les campagnes arrivent bientôt
Mais après Halloween, ils ont fermé le foyer
Tant mieux, c’est au DF qu’on va pouvoir s’éclater
C’est petit, mais ça fera l’affaire pour l’apéro.
Mon BDA de dingues me fait aller à l’opéra
J’ai halluciné tellement que je connaissais pas !
J’ai trop aimé, je me suis mis à chanter :
Bientôt c’est moi qui mettrai l’ambiance au foyer !
Mon BDE de rêve m’a offert des Barilla,
Y’avait même des sauces, pour varier les repas !
Matin, midi et soir, je mange des pâtes,
Et toute la journée, ça me fout la patate !
Mon BDS de folie va m’emmener à Amsterdam,
Il paraît que dans les vitrines y’aura des dames !
Moi j’y vais pour le tournoi de volley
Et à mon avis, ça va envoyer du pâté !
Anonyme
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B i s o u n o u r s -test

6

Test : quel Bisounours es-tu ?
On a tous notre petit côté Bisounours.
Câlin, Grognon, Farceur, Taquin... Découvre avec ce formidable
questionnaire le Bisounours qui sommeille en toi !
1)

Parmi ces activités, quelle est celle que vous préférez le plus ?

a. Sortir et faire la fête jusqu’à l’aube
b. Trouver la personne parfaite pour mon meilleur ami et leur arranger un
RDV
c. Réparer les choses
d. Regarder les étoiles à travers un télescope
e. Boire un café avec mes meilleurs amis en s’échangeant nos secrets
f. Ranger ma chambre et réfléchir à la prochaine grande chose que je 		
ferai dans ma vie
g. Faire un truc dingue que je n’ai jamais fait comme sauter en para		
chute ou nager avec des bébés requins
h. Dormir
i. M’occuper avec des activités annexes telles que le bénévolat
j. J’aime tout faire ! La vie est merveilleuse !
2) Dans une fête, je…
a. Suis habituellement entraîné sur place par des amis
b. M’assure que mes amis ne boivent pas trop
c. Reste seul et je me plains à propos de la musique
d. Espère trouver l’amour de ma vie
e. Prends du temps libre sur mes occupations pour m’éclater
f. M’inquiète de mon ami qui revoit son ex pour la première fois depuis 		
qu’ils sont séparés
g. Prend totalement part à la fête, portant une lampe sur ma tête
h. Discute avec mes amis, rencontre de nouvelles personnes et encou- 		
rage le type avec la lampe sur la tête
i. M’amuse de l’ambiance et reste près de mon petit groupe d’amis
j. Fais la fête tard dans la nuit, même si j’ai des examens (pour lesquels je
n’ai pas révisé) tôt le lendemain

Bisounours - t e s t
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3) Votre ami donne son avis au sujet d’un problème controversé (avortement, peine de mort, etc) et vous êtes en désaccord. Que faites-vous ?
a. J’acquiesce sans broncher. Il n’y a aucune raison pour que je commence une argumentation.
b. Je parais d’accord. Je n’écoute pas mais je fais comme si.
c. Je demande pourquoi il pense ça et écoute ses raisons en restant
ouvert.
d. Je change de sujet. Je ne m’intéresse pas à toutes ces questions
d’ordre politique.
e. J’analyse le problème, la situation, et présente les résultats de cette
analyse à mon ami.
f. Ca n’arrivera jamais. Mes amis et moi avons tous le même point de
vue.
g. Je lui demande plus de détails et trouve un argument contraire à tout
ce qui ne me plaît pas.
h. Je fronce les sourcils et murmure dans ma barbe sur son ignorance.
i. Je dis juste qu’il y a toujours un moyen pour résoudre les problèmes
rendant tout le monde content.
j. Je parle du problème jusqu’à ce que l’on trouve un compromis. Il y a
toujours une solution aux problèmes.
4)

Vous prenez part à un projet de groupe. Quel est votre rôle ?

a. Je fais tout car le reste de mon groupe est à la traîne.
b. Je suis le chef du groupe, décrivant notre travail et fixant des dates limites.
c. Je ferai la présentation. J’aime la prise de parole en public.
d. Je prépare une fête pour la fin du travail.
e. Je fais les liaisons pour obtenir les informations recherchées.
f. Je guide tout le monde et m’inquiète le plus du projet.
g. Je finis mon travail sans me plaindre.
h. Je fais le travail que les autres ne veulent pas faire. Je ne suis pas diffi		
cile.
i. Je suis le plus fainéant et mon groupe doit me hurler dessus plusieurs 		
fois pour que je commence le travail.
j. J’attends toujours jusqu’à la dernière minute mais j’effectue toujours 		
mon travail à l’heure d’une façon ou d’une autre.

B i s o u n o u r s -test
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5)

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ?

a. M’accrocher à mes rêves et ne pas me laisser abattre par la réalité.
b. Dormir assez et toujours être là pour mes amis.
c. Etre un meneur intelligent et plaire à tout le monde.
d. M’amuser le plus possible.
e. Prendre soin de mes amis et promouvoir la magie de l’amour.
f. Etre unique à moi-même sans jamais heurter les sentiments de mes 		
amis.
g. Prendre position sur les problèmes importants et garder une attitude 		
positive.
h. Etre sincère et être un amis de confiance.
i. Vivre chaque jour à fond et encourager les autres à remplir leur vie 		
pleinement.
j. Aborder les problèmes de la vie en prenant toujours soin de faire mon
		
possible pour aider les autres.
Reporte tes résultats dans le tableau suivant,
et regarde quel profil Bisounours te correspond le mieux !

Bisounours - t e s t
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Un maximum de 1 : tu es Grosbisou !

V

ous êtes réfléchi(e), organisé(e), gardien(ne) de la
paix, et chef : tout cela en un. Vous avez le pouvoir
d’attirer l’attention et les gens vous écoutent. Cependant,
vous êtes souvent si attentif à ne pas heurter les sentiments
des autres que vous ne dîtes pas toujours ce qu’ils veulent
entendre, ce qui peut parfois vous attirer des ennuis. Mais
vous avez toujours des amis loyals à vos côtés pour vous
tirer du mauvais pas.

Un maximum de 2 : tu es Grosdodo !

V

ous vous endormez habituellement sur votre travail mais ce n’est pas grave car ce
travail consiste justement à vérifier que tout
le monde a assez dormi! Vous êtes timide et
doux ou douce...quand vous êtes réveillé(e)!
Comment? Vous vous sentez déjà fatigué(e)?

Un maximum de 3 : tu es Grognon !

V

ous vous plaignez toujours à propos de quelque
chose, spécialement sur le fait de toujours avoir tout
le travail à faire, rendant les choses faciles difficiles. Votre mauvaise humeur peu aller très loin jusqu’à blesser les
gens autour de vous. Bien que vous soyez dur(e) à comprendre, les autres vous aiment quand même car vous
avez un charme mystérieux et que vous êtes mignon(e)
quand vous vous fachez. Vous êtes bon(ne) pour réparer
les choses et vous êtes disposé à réaliser de grandes tâ-ches... en vous
plaignant bien sur!

B i s o u n o u r s -test
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Un maximum de 4 : tu es Grosgâteau !

Bisounours - t e s t
Un maximum de 7 : tu es Grostaquin !

V

V

ous êtes le/la fêtard(e) du groupe! Peu importe ce qui
se passera, vous trouverez toujours une raison de faire
les 400 coups. Mais votre personnalité un peu trop joyeuse
peut vous rendre vulnérable face aux personnes malintentionnées. Vous êtes extrêmement ouvert(e) et vous adorez montrer aux autres comment prendre du bon temps.

ous êtes le rêveur ou la rêveuse du groupe et vous
pensez que les choses vont toujours aller dans le sens
où vous le voulez. Votre optimiste agace parfois vos amis
mais au bout du compte ils réalisent que vous avez en
vous la force pour réaliser vos rêves. Vous gardez aussi un
oeil sur vos amis, faisant toujours attention à ce qui ne leur
arrive pas malheur.

Un maximum de 5 : tu es Groschéri !

V

ous aimez prendre soin des autres et les gens aiment rester auprès de vous parce qu’ils s’y sentent
appréciés. Vous êtes très doux ou douce et vous savez
choisir les mots qui réconfortent. Vous êtes aussi romantique et vous vous considérez comme un excellent arbitre dans les conflits qui vous entourent, ce qui vous rend
fouineur ou fouineuse. Mais tout le monde vous considère quand même comme la personne la plus douce
qu’ils connaissent.

Un maximum de 6 : tu es Grosfarceur !

V

ous êtes celui ou celle qui motive le groupe! Votre
personnalité enjouée et votre optimisme entraînent
l’esprit de tout le monde. Bien que vous vouliez que
chacun soit heureux, vous tenez vos positions sur des
questions qui vous tiennent à coeur et ceci peut être
une source de conflits entre vous et vos amis. En dépit
de cela, vous croyez vraiment au travail de groupe.
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Un maximum de 8 : tu es Grojojo !

V

ous êtes rempli(e) d’une énergie infinie et possédez
des ressources inépuisables. Vous aimez aborder
les problèmes et les tâches de front, et vous acceptez
avec joie tout les petits boulots qui se présentent. Pourtant, vous en acceptez parfois beaucoup trop et votre
entêtement fait que vous n’acceptez pas l’aide des
autres. Mais vous êtes toujours prêt(e) à passer du bon
temps!

Un maximum de 9 : tu es Grosveinard !

Q

uel veine! Vous êtes une personne chanceuse.
Vous ne vous inquiétez pas de grand chose, pensant que tout va bien se passer tout seul. Vous réalisez
que vous devez prendre des risques pour être heureux
ou heureuse dans la vie. Pourtant, cette impulsivité vous
a dejà plusieurs fois causé des torts. vous répendez votre chance aux autres avec des encouragements qui
les aident à croire en eux.
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B i s o u n o u r s -test

A la tienne, Etie n n e !
Ou la chronique d’un aigrisounours

Un maximum de 10 : tu es Groscopain !

V

ous êtes l’ami(e) idéal(e) pour tout le monde car
vous êtes sincère et aimable. Parfois vous vous inquiétez tellement du problème de vos amis que vous
en oubliez les votres, ce qui peut parfois vous ammener
à être à votre tour dans l’embarras. Pour vous, ce sont
vos amis qui comptent le plus . Vous êtes certaines fois
ammené(e) à conduire la voiture des nuages. Attention aux accés de vitesse!!

Faux Raccord

Bizarrerie du net

C

omme chacun sait, le Bisounours
dort près de 15h par jour (amphis
compris) et se nourrit essentiellement
de frites. Son occupation principale est
la création de cartes conceptuelles...
C’est bon je déconne, on sait tous que
son occupation principale est la glandouille sur Internet. Ou plutôt la recherche d’un truc intéressant à regarder
(du dernier sketch de Franck Dubosc
aux derniers buts du PSG – longue recherche à prévoir !). Aux Bisounours
amateurs de cinéma qui ne seraient
pas encore au courant ou à ceux qui
aiment regarder de temps en temps
leurs films cultes je ne saurai que conseiller de regarder « Faux Raccords ».
Alors, keskecé au juste ?

Il s’agit d’une émission diffusée gratuitement sur www.allocine.fr toutes les deux
semaines. Le titre peut sembler évocateur, il n’en reste pas moins quelque
peu réducteur. « Faux Raccords », c’est
en effet une émission animée par deux
professionnels du cinéma et en format
adapté au web : les vidéos durent rarement plus de 5min. Mêlant humour
subtil et blagues vaseuses (les amateurs ne seront pas déçus !), nos deux
compères dégotent pour nous les petites imperfections de nos films préférés.
Avec leurs yeux aguerris, ils nous font
remarquer les faux raccords (vous vous
en doutiez), mais aussi toutes les petites
astuces des réalisateurs pour rendre
leurs films hyper stylés. Alors si vous êtes
curieux d’en savoir un peu plus sur ce
qui se passe derrière la caméra et que
vous avez 5 minutes de libres, n’hésitez
pas !
Pécho
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V

ous ne vous en doutez peut-être
Il y a deux ans, en septembre, les
pas, mais sous mes airs de vieil aigri grands chefs Bisounours eurent l’idée
vit en fait une âme pure, gentille et en- de faire signer une « Charte d’usage
jouée de Bisounours (et vice-versa).
responsable de l’hydromel » au Bureau
des Bisounours (qui curieusement a eu
Comme le foyer est fermé et que besoin de s’assoir sur des fauteuils remla douce et jolie pluie a recommencé bourrés). En plus de son entrée dans
à tomber sur notre belle région, le Bi- la Grande Tanière, chaque Bisounours
sounours que je suis a donc tout le loisir payait 1€ pour 10 tickets (et pouvait
d’admirer comment tout le monde il en racheter), ce qui donnait le droit,
est beau et tout le monde il est gentil ! grosso modo à 5 rations d’hydromel ;
De vrais Bisounours, les Centraliens !
mais « on n’est pas dans une logique
d’interdiction », nous assurèrent-ils.
Bon, il est vrai que le Bisounours a un
petit penchant pour l’hydromel et que
Cela ce passait à peu près pour
les ours grognons de l’administration le mieux dans le meilleur des mondes
voient cela d’un mauvais œil : il ne possibles jusqu’à un certain soir du 10
voudraient pas que leurs étudiants Bi- novembre 2009, où tous les Bisounours
sounours prennent de l’embonpoint avaient invité leurs amis pour se léchpendant l’hiver ! D’ailleurs, le Grand er la truffe dans la Grande Tanière et
Chef Bisounours nous avait prévenus, boire beaucoup d’hydromel pour pas
« Avec quatre bières, on est en coma cher . Malheureusement une Bisounéthylique ». Alors, les jours se raccour- oursonne avait bu au moins … 5 bières
cissant, ils ont fermé la Grande Tanière ! Et donc les pompiers et les policiers Bidans laquelle les Bisounours ont cou- sounours se sont joints à la fête, invités
tume de réunir et de se frotter la truffe. avec force mots doux par les CentralAussi, l’hydromel altérant la mémoire, il iens.
faut rappeler ce qui se passait dans la
Grande Tanière il y a quelques années
Inutile de dire que les grands
: trois ans en arrière, l’hydromel coulait chefs Bisounours étaient très en colère,
à flots et à volonté. Encore de longues et horrifiés par les réserves d’hydromel
années avant, les G3 avaient l’honneur de la Grande Tanière, bien qu’anciens
de pouvoir suivre le Génie Brasserie, et Centraliens pour plusieurs d’entre eux –
les Centraliens pouvaient se la coller l’hydromel altère la mémoire, on vous
dans la cafétéria.
dit !
« Vous êtes toujours le premier débit
de boissons du Nord ? »
Petit aparté aux Bisounours qui
n’ont pas bien appris leurs leçons de
calcul, et qui ce faisant finiront audi-
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A l a t i e n n e , Etienne !

teurs financiers : non, on ne fait pas de
bénéfice en vendant des coupes de
-vrai- champagne à 20 centimes !
La Grande Tanière fut fermée de longs
mois et les apprentis-artistes priés de
ranger leurs pinceaux, jusqu’à ce que
soit négocié le système des quatre tickets, qui fonctionnait presque pour le
mieux.

quel cotise un certain Eric Woerth, va
être encore mieux doté pendant que
la populace se serrera la ceinture. Mais
je m’égare, fermons la parenthèse.)

Pour ne rien arranger, on retrouve
parmi les amateurs de Gloubiboulgas
des Bisounours qui ont été / sont / ont
failli être / vont tenter d’être au Bureau
des Bisounours pour représenter digneLe Bisounours Centralien com- ment l’ensemble du village Bisounours.
met décidément beaucoup d’erreurs
de jeunesse, et il lui a pris de faire des
Mais arrêtons de nous aigrir et tenGloubiboulgas avec les plafonds, met- tons de croire que le bon et gentil Bitant à nouveau les grands chefs dans sounours deviendra un jour raisonnable
une colère noire et la Grande Tanière ; aussi, pour un « usage responsable de
fut une nouvelle fois fermée.
l’alcool », je proposerai chaque mois
un tour des régions de France (voire du
Il faut dire que le Grand Chef Bisou- Monde, et même du Monde entier) en
nours n’aime pas l’hydromel ; d’ailleurs quelques recettes un peu … arrosées.
parmi ses objectifs de mandat, on peut On inaugure cette rubrique avec notre
trouver l’interdiction totale de l’alcool Ch’Nord adoré et sa célèbre tarte à la
à l’école (sauf en Conseil d’Ecole ! On bière.
est en France, bordel, il ne manquerait
plus que les lois s’appliquent à ceux qui
les font ; comme le généreux régime de
Roméo
retraite des députés de Picardie, au-

La tarte à la bière
Préparation : 10 mn
Cuisson : 35 mn
Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 250 g de pâte sablée
- 200 g de sucre de canne
- 3 œufs
- 10 à 15 cL de bière
- 35 g de beurre doux

Infos inso l i t e s
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Infos insolites : bisounours ou pas ?
Cali, poney d’aveugle
A l’Université d’Etat du Michigan, aux Etats-Unis, Mona Ramouni, une
étudiante non-voyante, vient en cours accompagnée de Cali, un poney
miniature qui excelle en tant que guide d’aveugle.
Degré de bisounourserie : 90%. Les animaux, c’est bien.

HOTesses de l’air
Pour la quatrième année consécutive, la compagnie aérienne Ryanair s’offre un joli coup de pub en réalisant un calendrier avec ses hôtesses de l’air. Les bénéfices seront versés à une oeuvre caritative.
Degré de bisounourserie : 70%. Les oeuvres caritatives, c’est bien.

Politique du chien unique
Préparation :
Garnir un moule avec la pâte et répartir
le sucre sur le fond de tarte.
Battre les oeufs entiers avec la bière
dans un bol puis verser sur le sucre.
Parsemer de petits morceaux de beurre
avant d’enfourner 35 mn à 210°C (thermostat 7).

Avec 20 millions d’habitants, Shanghai est déjà surpeuplée. La ville
veut maintenant interdire à ses habitants, très férus d’animaux domestiques, de posséder plus d’un chien.
Degré de bisounourserie : 10%. Les chiens, c’est bien.
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I n f o s i n s o l i t es

Rubrique ass o c e s
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CLP for Dummies
Record de taille
La créature qui possède les plus gros testicules comparativement à
sa taille est un insecte, une espèce de sauterelle commune, révèle une
étude britannique publiée mercredi. Elles représentent 14% de sa masse,
ce qui correspondrait à des attributs de 10kg chez les humains.
Degré de bisounourserie : 20%. Les testicules, c’est mal.

Caméra de surveillance
Une caméra miniature a été découverte dans les toilettes de la
mairie de Gap, dans les Hautes-Alpes, installée par un curieux désireux
d’immortaliser les visiteurs de cette antre intime, rapportait lundi le Dauphiné Libéré. Selon le journal, un agent de la mairie est soupçonné d’être
l’auteur des faits et le maire, Roger Didier, a pris à son encontre “une
mesure de suspension à titre conservatoire”, jusqu’à ce que l’enquête
aboutisse.
Degré de bisounourserie : 5%. Espionner, c’est mal.

Tri sélectif !
Stupeur pour des habitants de Roubaix qui ont découvert la semaine
dernière que leur voisin avait accumulé dans son appartement 60 mètres
cubes d’ordures. L’homme, raconte “La Voix du Nord”, n’avait plus accès qu’à une toute petite partie du logement, où il cohabitait avec des
cafards et des souris. Il a été hospitalisé.
Degré de bisounourserie : 0%. Les ordures, c’est mal.

U

n certains nombres de mythes et
légendes entourent la Junior-Entreprise de l’école... On vous a peut-être
dit que seuls les initiés y comprenaient
quelque chose et qu’il s’agissait d’une
sorte de confrérie obscure utilisant un
langage inaccessible au commun des
mortels. Je suis là pour vous prouver le
contraire !... et vous en dire un peu plus
(ben oui, quand même !).
Tout d’abord, histoire de reprendre les choses à la base, Centrale Lille
Projets, c’est une assoce (oui vous avez
bien lu !). Certes, elle est à vocation
économique (on y manipule des soussous), mais à but non lucratif (ça, ça
veut dire que même si on participe à la
vie économique, on n’est pas à « Qui
veut gagner des millions ? »). L’idée,
c’est de faire réaliser des projets à forte
plus-value intellectuelle à tous les étudiants de l’école.
Là, normalement, vous vous dîtes
que je me fous de vous. Même pas ! La
J.-E. est là pour contacter les entreprises en leur proposant des projets inscrits
dans les domaines de compétence
de l’école, c’est-à-dire tout le blabla
qu’on apprend (ou pas) en cours. On
dit que CLP est un prestataire de services, et ces projets touchent donc nécessairement à des domaines étudiés à
Centrale Lille, à l’ITEEM et à l’IG2I(si tu
ne comprends pas ces sigles, je te conseille d’aller directement à la page des
sudokus…).
Une fois qu’une entreprise est intéressée, la J.E. désigne un chargé
d’affaires (abrégé CdA) au sein de

l’assoce. Il est chef de projet, rédige
le cahier des charges, un devis etc…
et c’est le contact privilégié du client.
Il doit entre autre recruter un réalisateur : c’est là que VOUS intervenez !
Le CdA lance un appel aux candidats
G1,2,3 (soleil !.. parce qu’au pôle communication, on nous apprend à faire
des blagues) et iteemiens. Le principe
essentiel est que le réalisateur doit apprendre quelque chose via ce projet,
c’est ce qu’on appelle la plus-value
intellectuelle (CLP, déclaré source
d’apprentissage par votre corps !, oui
on fait aussi des slogans…).
Le CdA communique ensuite tous
les détails du projet au réalisateur que
CLP a recruté (eh ouais, vous passerez
de vrais entretiens, toujours pour vous
apprendre comment on fait en vrai
!). Il lui fournit un planning et est tenu
de rendre régulièrement compte des
avancées du projet au client. Une période de traque commence alors pour
lui. Le CdA suit son réalisateur à la trace
et campe devant la porte de son studio (faut dire, c’est lui qui se fait engueuler par le client si ça avance pas
!). Aheum… enfin une relation toute
particulière se noue alors entre le CdA
et son réalisateur.
D’ailleurs être réalisateur est-ce
une bonne situation ? Je ne crois pas
qu’il y ait de bonnes ou mauvaises situations, si je devais résumer ici je dirais
que ce sont avant tout des rencontres…Enfin vous aurez compris l’essentiel
quoi !
Stéphane Pour Centrale Lille Projets

18

M o t s f l é c h és

Ami du Ami du
SodiumSodium
Présidente
du
Présidente
du
F'ti
F'ti

BDE

Mots flé c h é s

BDE

Bouquinere
Bouquinere
z
z

Saison

Saison

Outil
Outil
bloquantbloquant

Vote

Imparfait Imparfait
Coup de golfCoup de golf

Institut
Atomique

Institut
Atomique

Déesse
égyptienne

Déesse
égyptienne

Trainée
Trainée
auteure des auteure des
mots
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Solution dans le prochain numéro !
Disponible dans vos kiosques dans
trois semaines...
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Logitech...
...le leader mondial
en accessoires informatiques
Grâce au programme Campus Manager, tu
vas pouvoir découvrir la nouvelle gamme de
produits Logitech...

Découvre
les nouveaux produits Logitech
lors des démos produits !

claviers sans fil
barres de son

...et bénéficier d’une offre étudiante très
avantageuse ! Livraison gratuite et 30% de réduction en commandant sur le site !
Tu peux dès maintenant retrouver les produits
sur leur site : www.logitech.com !
Rendez-vous la semaine prochaine (date et
lieu précisés par Centralink) pour tester de nombreux accessoires !

www.logitech.com
Infos, offre spéciale étudiants :
chloe.templier@gmail.com

webcam HD

accessoires pour ton notebook

souris sans fil

