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Vive l’inté !

B

ienvenue chez les ch’tis, chers G0s ménagé !
! Alors, ça fait quoi d’être enfin arrivé à Centrale Lille ?
Nous, on y va mollo avec ce premier numéro : vous aurez plein de jeux
Pour la plupart d’entre vous, c’est histoire de vous distraire et de faire pasenfin la fin de la prépa, pour d’autres ser les premiers amphis...
une intégration après des années de
Pas trop d’aigritude pour le mofac ou d’IUT, et pour quelques uns, la ment, elle arrivera bien assez vite ^^
découverte d’un nouveau pays !
Pour que vous ne soyez pas trop
Vous venez tous d’horizons dif- perdus, on vous a concocté quelques
férents, alors profitez bien de l’inté pour explications autour des termes ou
faire des rencontres et faîtes parler vo- événements auxquels les centraliens
tre joie d’être sous le beau soleil lillois ! font souvent référence.
Vous aurez droit à des nouvelles
Vous vous apprêtez à vivre les se- venues des Etats-Unis et même à un
maines les plus folles de votre vie pu- petit rappel de tous ce qu’il s’est passé
isque cette intégration sera pleine de pendant que vous fêtiez dignement vosoirées et découvrirez ce que c’est tre intégration dans notre belle école.
qu’être en école ! Les vieux vous le
diront : c’est la meilleure période de
J’en profite aussi pour souhaiter
l’année !
un bon retour à tous les autres G2s, qui
ont bien pu profiter de leurs vacances,
Et vous avez de la chance, pu- aux G3s qui ont fini leur stage il y a peu
isque les G2s ont mis toute leur énergie et aux G4 qui reviennent de césure : bipour faire en sorte que vous vous écla- envenue à la maison :)
tiez le plus possible ! J’espère que vous
vous êtes bien reposés pendant l’été, Enjoy !
parce que votre sommeil ne sera pas
Stéphane

Collaborateurs pour ce numéro :
Cha

Coquatr!X

Julie

Picoline 		

StartNup

Merci également aux secrétaires BDX, à Chloé, Youyou, Roméo
et à Floriane pour ses jeux.
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I n i t i a t i o n pour G0s

Avant de vous plonger dans les colonnes de la revue des centralilliens, il nous semble important de vous raconter quelques petits trucs
qui éclaireront votre lecture.
Le f’ti vous propose donc un résumé des épisodes précédents... (à
prendre au second degré, comme d’hab’ ;-) )
Ce que votre parrain ne vous expliquera
pas (ou mal)
Qu’est-ce que Centrale Wiki ?
Wiki mis en place par Rémi Bachelet
pour ne pas taper de longs mails.
Pour en savoir plus, mettez la page
“F’Ti” en suivi.
Qu’est-ce que Moodle ?
Plate-forme dont seuls les profs d’info
se servent (les autres ne savent visiblement pas faire) et sur laquelle vous attendrez vos notes de CAA jusqu’à fin
juin.
Pourquoi il ne faut pas dire le mot “torcho” à un membre de la JE ?
D’abord, tordons le cou à une vieille
rumeur : non, la J.E. n’est pas un club
fermé ! La preuve : même les CRS viennent à leurs soirées...
Ainsi, il y a traditionnellement dans
l’année deux soirées qui coulent : le
gala et le torcho J.E. Sauf qu’une seule
des deux envoie du rêve...
Qu’est-ce que l’Iteem ?
Institut
Technologique
Européen
d’Entrepreneuriat et de Management.
Voilà, tout est dit, des “ingénieurs entrepreneurs” avec la carte d’étudiants
de Centrale Lille.

Et accessoirement une réserve à filles
au physique appréciable, pour ceux
que ça intéresse.
Qui est le gladiateur du futur ?
Showman amené sur le campus par la
liste BDS des Sporly’popette et qui fit de
nombreux émules. Une pétition aurait
circulé à Centrale pour que lui et ses
“claudettes” puissent être emmenés
au WEI.
Qui sont les Lillage People (aka MiniCosmos):
Groupe de bons samaritains qui ont
tenu à servir la communauté en formant une liste BDE. Laquelle le leur a très
mal rendu, puisqu’après Transpole les
lâchant pour de sombres raisons, c’est
au tour de Roméo de les rabaisser, au
prétexte que leur programme était ridicule. C’est vraiment trop injuste.
Pourquoi il ne faut pas parler de Transpole aux Lillage People (ni à l’admin) :
Peu après la rentrée 2010, certains
membres de la très soudée future liste
BDE se sont associés avec quelquesuns de leurs mentors (à savoir, l’ex-BDE
Cosmopo’lille) pour laisser une trace

I nitiation pour G0s
dans l’histoire de Centrale.
Le succès a été au rendez-vous
puisqu’on parle encore de leur exploit
de se faire enfermer par un métro à son
terminus, et chacun les imagine encore brisant une vitre pour échapper
à la police qu’ils avaient eux-mêmes
contactée. Respect.
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deux ans. Leur film indescriptible (et réclamé à chaque amphi de lancement
de campagne) est resté dans l’histoire.
A visionner de toute urgence.

Pourquoi Rémi Bachelet fascine tant ?
Professeur et ancien de l’école, il vous
enseignera la Sociologie des Organisations et vous apprendra à mindmapper
Qu’est-ce que l’harmonisation ?
comme personne !
Il s’agit de la période de 3 semaines qui Consultez son CV sur http://rb.ec-lille.fr
entame ta G1. Les nousveaux arrivent
de filières différentes et l’harmonisation Que signifient les sigles 4 + 4 et 5 + 4 ?
est là pour remettre tout le monde au Zouber Lafhaj vous en parlera longuemême niveau. En théorie...
ment. Cet homme féru de chiffres aime
En pratique, profitez de l’inté !
que les partenariats de l’école vous
fassent réviser vos additions.
Pourquoi tout le monde se souvient des
sapghetti ?
Qu’est-ce qu’une crêpe de listeux ?
La séance spaghetti est une des Sache que les vieux G2 sont peut-être
premières de l’année (ie : vous allez les derniers centralilliens à avoir eu droit
encore en cours d’harmo). Elle permet de manger des crêpes pendant les
de rencontrer d’autres G1s en mettant campagnes. Tu ne sauras donc jamais
en pratique votre sens inné de la méca ce qu’est une crêpes pleine de nutella
des structures.
délivrée par des doigts enduits de conMoment de détente vraiment sympa fiture, que la jolie listeuse passera rapicomparé aux cours de méca des flu- dement sur son front histoire de chasser
ides...
les quelques cheveux qui masquent ses
profondes cernes à ton regard gourPourquoi il ne faut pas parler de catch mand.
aux Pinpins ?
Soirée événement de la campagne Pourquoi il faut aller au voyage au ski à
BDS, la soirée catch des Pinpins la montagne ?
s’annonçait parfaite, jusqu’à ce qu’elle En avril sera probablement organisé un
ne soit annulée, seulement deux jours voyage au ski. Votre BDS vous prometavant la date prévue. De quoi foutre tra monts et merveilles avec des somles boules à de sérieux candidats au mets enneigés...
poste de BDS...
A cette période, pour la neige c’est
pas toujours ça, mais on se rattrape
Pourquoi il faut absolument voir le film toujours sur d’autres activités d’altitude
des Léz’arts ?
et c’est surtout un voyage super stylé
Les Léz’arts sont une liste BDA d’il y a entre centraliens.

6

I n i t i a t i o n p our G0s

Qui est Roméo ?
Vieux fanfaron aigri qui n’aime pas les
listeux et le fait savoir. Une légende dit
qu’il aurait pesé pour 20% des voix lors
de la dernière campagne BDE.
Qui est Geo ?
Père spirituel de Roméo et aigri devant
l’éternel, Geo animait une chronique
aigrie dans le f’ti.

C’est quoi le Vinci ?
C’est simplement la caverne d’Ali
Baba des centraliens.
Hmm... le RestoU ?
Raison pour laquelle les chambres de
la Rez’ sont équipées d’une cuisine.

Une brève présentation du f’ti

V

ous l’aurez compris, le f’ti n’est
pas un journal étudiant strictement sérieux. Connu pour son
ton cynique, le f’ti doit être lu au second degré et mêle infos sérieuses et aigritude bien centralienne !

pagnes de solidarité menées à l’école.
Dans ce numéro un peu spécial,
nous sommes à l’origine d’une bonne
partie du f’ti, mais d’habitude, c’est la
rubrique “centralillien” qui est la plus
importante ^^

Concrètement, nous sortons un
numéro toutes les 3 semaines +- 1 semaine selon les événements. Jusqu’à
présent, le f’ti est un club d’une dizaine
de membres actifs qui se répartissent la
sollicitation d’informations auprès des
assoces, BDX et autres écoles, le recueil et le tri éventuel de ces informations,
la mise en page des articles, humeurs
et autres rubriques, la confection de la
couverture et enfin, la distribution des
numéros dans la cafèt’.

Pour les humeurs, on en a mis
peu dans ce numéro pour laisser de la
place à d’autres rubriques, mais libre à
vous de nous en envoyer grâce au formulaire très simple qui se trouve sur notre site http://fti.ec-lille.fr. On publiera
tout ça dans le numéro du WEI !

Sur ce site,vous trouverez également les archives du f’ti, que nous essayons de compléter régulièrement.
La rubrique “club journal” vous en apprendra un peu plus sur l’histoire de la
Ce qui est important, c’est que revue des centralilliens, plus vieille astout le monde peut envoyer des ar- sociation de l’école et vous pourrez y
ticles au f’ti ! Les assoces s’en servent trouver les solutions des jeux !
pour faire de la comm’ autour d’un
événement ou de leur fonctionnement,
Voilà, donc n’hésitez pas à venir
les BDX ont une tribune dans chaque nous voir si vous êtes intéressés par le
numéro pour informer les centraliens f’ti ! Il faudra bien une nouvelle équipe
de l’arrivée d’une soirée ou des cam- pour s’en occuper l’an prochain ;-)

I nitiation pour G0s
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Les campagnes BdX 2010-2011

S

Campagne BDA

uite aux dégradations qui ont suivi
le torcho Halloween, le foyer a été
fermé pendant un mois. La réouverture est prévue pour la campagne
BDA et l’impatience se fait donc sentir
pour les premiers listeux de l’année.
Deux listes vont s’affronter : les Plum’arts
(en vert) et les Kiss My Art (en violet).
L’amphi de lancement a été animé et
les chorées plutôt stylées. Gros échec
de la part des Plum’arts pour la danse
du limousin (un Prez’ recalé, ça fait
mal), mais niveau comm’, les Kiss My
Art ont un sacré retard, et leur film n’est
pas réellement apprécié.
Après deux semaines où la différence de budget entre les deux listes
s’est faite sentir (9000€ pour les verts,
2000€ pour les violets), mise à part dans
les crêpes, c’est finalement le débat
des Prez’ qui causera la perte de la liste
favorite.
Avec 56% des voix (contre 38%),
les Kiss My Art sont donc élus BDA de
Centrale Lille.

A

Campagne BDE

mbiance très tendue pour la
campagne la plus importante
de l’année. Là encore, deux
listes vont s’affronter pour briguer un
bureau. Lors de l’amphi de lancement,
on comprend que les Lillage People
(liste rouge), qu’on a appelait les “miniCosmos”, sont soutenus par le BDE de
l’époque, vu qu’un bon nombre de
rouges étaients fillots de BDE. En face
d’eux se trouvent les Absolut’Lille (liste
rose).
Les frasques des Lillage People
les précèdent un peu mais les événements des deux listes sont à la hauteur
du mandat visé.
Le débat des prez’, le dernier jour
de la campagne, laisse toutefois clairement entrevoir une écrasante victoire
des Absolut’, qui sera effective le lendemain soir : les Absolut’Lille sont élus
BDE de Centrale Lille au premier tour
avec 66% des voix (contre 31%).

Ce qu’on retiendra :
Les films des deux listes, leurs chorées,
Ce qu’on retiendra :
leur comm’ et leurs très bons événeLe débat des Prez’, les succulentes ments.
crêpes KMA, le remake de “Show me
your genitals” façon KMA.
Ce qu’on préfèrerait oublier :
L’amphi de lancement animé par les
Ce qu’on préfèrerait oublier :
Cosmos, les défis de campagne tout
Les rumeurs de vaisselle pas propre du pourris, l’ambiance parfois un peu pecôté Plum’arts , le film des Léz’arts.
sante, les alarmes incendie pendant le
torcho des Lillage People, l’attitude de
certains après les résultats de l’élection,
les attaques contre Roméo.
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I n i t i a t i o n p our G0s

L

Campagne BDS

e calme a à peine eu le temps de retomber puisque 10 jours seulement se
sont écoulés depuis la fin de la campagne BDE. Cette fois-ci, le suspense
est énorme puisque trois listes postulent pour le BDS : les Sporly’popette (liste
verte), les Sporlympinpins (liste bleue) et les Desporados (liste orange).
Dès le début, les Desporados se démarquent, notamment avec leur caravane, et les Pinpins avec leur film. Les Popette déçoivent un peu (site indisponible le soir du lancement) mais se rattrapent vite grâce à leur organisation
d’événements. Il seront néanmoins éliminés au terme du premier tour, vote extrêmement serré.
Un goûter commun est organisé entre le deux tours et ce sont finalement
les Desporados avec 55% des voix (contre 43% pour les Sporlympinpins) qui sont
élus BDS de Centrale Lille.
Ce qu’on retiendra :
La très belle campagne des Sporly’popette (et leurs goûters !), la caravane des
Desporados (et leur comm’ en général), la bonne ambiance générale, le gladiateur du futur..
Ce qu’on préfèrerait oublier :
La soirée catch annulée, la gladiateur du futur, la soirée Ice-burn.

Pour en savoir plus :

Le f’ti de décembre 2010.

Le f’ti de mars 2011.

Le f’ti d’avril 2011.

Vos humeurs
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Ici, on publie les phrases insolites entendues à Centrale, vos coups de
gueule, vos VDMC (Vie de Merde Centralienne). Bref, n’importe quoi
qui soit assez court pour tenir en quelques lignes et nous faire sourire !
Pas besoin d’être aigri : partagez simplement avec nous vos humeurs !

VDMC
Aujourd’hui, 15h, je fais une pétanque avec les collègues au milieu du dépôt...
Finalement, je me touche pas tant que ça par rapport aux autres... VDMC
(postée par G2 en stage)
Cool, une option master finance en G3.
Quoi, le mail vient de RémiB, et on s’y inscrit sur centralewiki ?
Bon ben dommage alors...^^ VDMC (postée par Un G2)
Aujourd’hui, j’ai appris qu’un membre de mon groupe projet redouble. Nous
étions donc 7 au départ et à cause de l’abandon d’un autre membre l’an
dernier, nous ne serons donc plus que 5 pour le terminer. VDMC (postée par Un
néo-G2)

Dear Blanck Please Blanck
Chers G0s,
Merci de ne pas faire fermer le foyer pour notre torcho cette année,
Cordialement, la JE
Cher Forum,

Merci d’investir dans des fours cette année,
Cordialement, les entreprises

Chères spaghetti Pouce,
Merci de nous aider à construire des ponts plus solides que l’an passé,
Cordialement, les G0s

Envoie tes humeurs !
Formulaire dédié sur http://fti.ec-lille.fr !
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BDX info
Absolut’Lille

Bienvenue à Centrale Lille !
Pour ce début d’année, ton BDE t’a concocté tout un tas de surprises.
Le mois d’intégration te permettra d’abord de rencontrer tes nouveaux camarades, mais aussi les promos des deux années précédentes. Ton parrain (ta marraine) t’a été attribué(e) avant la rentrée, n’hésite pas à le (la) contacter pour
toute information et à découvrir les soirées centraliennes en sa compagnie.
Tous les événements du mois sont organisés par tes BDX. Notre objectif ? Te faire
oublier tes deux, voire trois dernières années.
Bien sûr, les classiques pour découvrir ta promo :
• Soirée d’inté : « Burlesque, tout ce que tu n’as jamais osé être »
• Repas : aller-retour parrain/fillot, Running Dinner, BBQs au foyer
• Voyages : WEI, Munich pour l’Oktoberfest
• Découverte des Assoces : amphis de présentation ou soirées
• Conférences : Mazars, Ernst&Young, rencontre du parrain de promo
• Découverte de la résidence : repas d’étage, Commun’Party
• Un peu de sport : tournois à la rez, T5B
• Lille : visites, soirées « rue Solfé »
Mais aussi quelques nouveautés : journée LAN, week-end type campagne,
présentation des nouveaux clubs/assoces…
Et toujours plus de surprises à découvrir avec tes aïeux. Tu n’auras pas le temps
de t’ennuyer en ce début d’année, si tu y mets du tien, bien sûr, pour participer à
un maximum d’événements ! Et si tu en es capable, tu pourras même concourir
pour devenir le G1 en Or et prendre la succession du Prez Absolut ! Le meilleur
déguisement de la soirée d’inter gagnera d’ores et déjà des points et prendra
la tête du concours. Attention aux âmes sensibles, les épreuves s’enchaîneront
sans même que tu aies le temps de t’en rendre compte…
Tu peux toujours visiter le site du BDE pour en apprendre un peu plus sur les possibilités qui te sont offertes, aussi bien au niveau des études, notamment sur
l’utilisation de notre plateforme de partage, l’Absinthe, que pour les activités
extérieures :
•
Site du BDE : http://bde.ec-lille.fr/absolutlille
•
Absinthe : http://absinthe.absolutlille.com
Quoiqu’il arrive, les 23 Absoluts se tueront à la tâche pour te faire voir la vie en
rose !

BDX info
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Desporados

Dès la rentrée, le BDS va t’en faire voir de toutes les couleurs!!

V

iens supporter notre équipe de rugby et fêter l’Oktoberfest “fête de la
bière” le weekend du 23 Septembre à Munich! Puis le jeudi suivant, il y
aura le traditionnel Tournoi des 5 Ballons, “T5B” . Une douzaine d’écoles
de commerces, d’ingénieurs, et d’universités s’y affronteront! La journée se terminera par une soirée en boite dans Lille où tu pourras rencontrer des étudiants
d’autres horizons!!
Et puis cette année, les Lillois sont à l’honneur: Les Intercentrales se dérouleront cette année à Centrale Lille à la mi-Octobre!!
Voilà le programme pour commencer, sans oublier la multitude de clubs
sportifs que tu as déjà commencé à découvrir cette semaine et où tu pourras
dépenser toute la folle énergie que tu as pu accumuler pendant ces 2 ou 3 années de rétention en prépa!
Que tu sois sportif de haut niveau ou supporter déchainé, les Despos seront
à tes côtés cette année pour défendre les couleurs de ta nouvelle école !!
Si tu veux d’autres infos ou si tu as des questions, n’hésite pas :
http://bds.ec-lille.fr/dsp/ ou bds@ec-lille.fr

Pour le T5B :

S

i après avoir transpiré toute la journée lors du tournoi tu n’en as toujours
pas eu assez, les Despos organisent la 3ème mi-temps sur Lille! Une nouvelle
boite de nuit, le Theatro (ancien Flib) te sera réservée mais aussi ouverte à
toute la communauté étudiante lilloise! Située au coeur de la rue de la soif, c’est
l’occasion INESPEREE de rencontrer des étudiants (étudiantes...) en dehors de
Centrale, et de découvrir Lille la nuit! Pour l’aller, le métro te dépose au pied de
la boite, et pour le retour tu auras la joie de gouter à des navettes qui te redéposeront aux portes de ta chère résidence :)
Alors après le tournoi, petite douche, apéro, et métro direction le Centre de Lille!

Kiss my Art
Le BdA ne répond malheureusement toujours pas aux mails.
Tant pis pour les G0s !

L’équipe du f’ti

12

Centralillien

Bienvenue dans le Nord, élite de la nation !

T

u as escaladé des montagnes, sau- à flots et où le welch se déguste à
té des précipices, laissé courir ta chaque bouchée.
plume, pour enfin passer des concours. Centrale, tu en as rêvé, le Nord,
peut-être un peu moins, mais te voilà
parmi nous ! D’ici quelques jours, ton
zéro se transformera, et tu connaîtras
enfin la vraie vie.
Au grenier, travail, prépa, réveil…
Ton mois d’intégration, tu en ressortiras
plein de souvenirs et de potes, à condition de mettre la main à la pâte. Soirée
après soirée, tu boiras, tu chanteras, tu
danseras, tu chopperas, tu oublieras...
Tu te soumettras le temps d’un weekend aux idées les plus sordides de tes
aïeux, tu te réveilleras au chant des oiseaux (ou pas), tes amis te remémoreront tes folles nuits (« Qu’est ce que j’ai
mal au c.. ce matin ! »). Oublie ta dignité à la rez et profite ! De toute façon
personne ne se souvient de son wei…

Tes souvenirs te rattraperont peutêtre, mais sache que tes pulsions taupines ne seront jamais assouvies. Car la
prépa est dépassée, tu t’en rendras très
vite compte. D’ici quelques semaines,
tu comprendras mieux le sens des mots
« amphi », « mindmap », et autre « acDe retour dans la région, tu dé- compagnement ». Un matin, ton réveil
couvriras ses habitants, mais surtout sonnera, tu ne l’entendras pas. Cela se
ses habitantes. Il n’y a qu’à traverser le reproduira de nombreuses fois.
synthétique pour chopper les blondes,
mais attention aux mineures. Avec
Tu te souviendras toute ta vie de
elles, tu connaîtras vite les recoins du ce premier amphi passé au lit, car c’est
foyer. Il sera al- ce jour-là que tu es enfin devenu un
ors temps pour vrai centralien. Qu’on se le dise.
toi de t’envoler
et de partir
à la découverte de Lille,
Picoline
où les moules
s’entassent, où
la bière coule

Centralillien
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Le Texas expliqué aux nuls

C

haque année, une flopée de
centraliens
a l’opportunité
d’effectuer un stage d’initiation
à la recherche aux Etats-Unis l’été de
leur première année. Bien sûr, les EtatsUnis, ça fait rêver ! Deux choix s’offrent
à vous : Urbana-Champaign (Illinois),
ou bien Austin (Texas) !

Les professeurs sont en général
très compréhensifs et permettent
aux stagiaires de prendre un ou deux
vendredis pour se promener. Ainsi de
nombreux choix sont possibles : Texas
profond, parcs nationaux, plages du
Golfe du Mexique, Louisiane, Floride,
Californie, Las Vegas, New York, il y en
a pour tous les goûts aux Etats-Unis, et
N’ayant jamais mis les pieds dans chacun y trouve son bonheur !
l’Illinois, je vais logiquement parler de
ce bel état qu’est le Texas (et qui n’est
Ne ratez pas le mail des « Sumpas simplement réduit aux cowboys et mer Internships » courant février. Si vous
à la Nasa).
êtes motivés et souhaitez vous bouger
Arrivé à Austin, le cœur s’accélère, la et découvrir de nouvelles choses (tant
chaleur envahit le corps, la France est sur le plan professionnel que personnel)
loin, très loin, et le décalage horaire se cet été, alors vous n’aurez pas le temps
fait ressentir. Changement de culture, de vous ennuyer au Texas !
découverte des co-op disons… décalées ! La capitale ne finit jamais de
Je pensais que la recherche
surprendre et chaque jour (quasiment) n’était pas faite pour moi, j’ai malheuest une découverte.
reusement pu le vérifier… Mais je suis
rentrée chez moi avec un tas de phoUne place dans une grande uni- tos et surtout avec de beaux souvenirs
versité américaine n’est pas donnée à pleins la tête !
tout le monde. Devant des courbes et
des chiffres, sur ordinateur, ou au remplissage de pipettes et de fioles, chaque
stage est différent. Tout dépend du
Cha
département et de l’équipe dans
laquelle vous tombez !

Envoie tes articles au f’ti ! Le thème est libre et la
parole aussi ;)
fti@ec-lille.fr
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Horoscope (à se faire expliquer par un G2...)
Bus Rouge
Tu te surprends à rugir sans raison, tu as envie de piquer des crises, bref, tu
vois rouge ? Ne t’inquiète pas, dès jeudi, départ pour le WEI. Le rouge va soudain devenir un vrai moment de plaisir !
Tu sais composer et le faire sentir à ton entourage. Poète dans l’âme, tu n’en
est pas moins miss/mister camping chaque année ! Et ta capacité à enflammer le dancefloor fait des jaloux.
Par contre, si on te propose de lister BDE, méfie-toi : c’est surement un
piège !
Bus Bleu
Tu te prends à rêver de mer, d’océan, de ciel bleu... Attention tout de
même, ce week-end, l’océan vous l’aurez peut-être, mais pour le ciel bleu tu
vas vite déchanter (fallait choisir Centrale Marseille, on ne peut pas tout avoir
!).
A côté de ça, le bus bleu, c’est un peu le bus qui dort, donc attends-toi à
subir les moqueries des autres G0s...
Bus Vert
Tu es l’écolo de l’école : tu émets peu en te déplaçant en bus, tu économises l’eau en buvant de l’alcool. Ton point faible ? L’électricité. Bah oui, vivre
de nuit, ça fait consommer… Et ce ne sont pas les panneaux solaires de la Rez’
qui pourront t’aider sur ce coup-là !
Te voilà dans le bus de ceux qui n’ont pas d’organes. C’est dur ? Ben oui
mais c’est comme ça. Le vert n’est plus très à la mode ces temps-ci.
Bus Rose
Tu as la musique dans la peau, à tel point que même en pleine rue, on
t’entends jouer de ton instrument. Pour toi, la manche n’évoque pas de l’eau
de mer, mais plutôt une bonne bière entre copains.
Cette semaine tu ne vois que le soleil briller (ou pas), les fleurs s’épanouir
(avec cette pluie ce serait dommage…) et des papillons partout (on peut toujours rêver). Eh bien, une fois le WEI passé, tu haïras les flamants…roses.
Bus Jaune
Tu as su prouver que tu étais en or, le bus jaune est pour toi ! Prends garde
aux grosses chaleurs et ne te déplace jamais sans boisson (heureusement,
la brigade de la soif t’assistera). Ne t’engage pas dans des voies trop hasardeuses : tu pourrais t’y embourber.

Centralillien
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Présentation de StartNup

S

tartNup t’avais tapée dans l’œil
dans la plaquette Alpha, ou tu viens juste de la découvrir, en tout
cas c’est l’occasion d’en apprendre
plus.
Viens nous rejoindre pour découvrir notre assoce de promotion de
l’entrepreneuriat. On te promet un programme qui va envoyer du rêve cette
année:
Des évènements incroyables où
tu seras aux premières loges, des entrepreneurs hauts en couleurs, des rencontres...

tion de conférences, tables rondes, forum..., choisit le pôle promotion.
Tu veux accompagner des créateurs,
connaître toutes les ficelles,... direction
le pôle accompagnement
Tu souhaites faire connaitre et
développer l’entrepreneuriat social, le
pôle social est pour toi.
N’hésite pas, viens nous rencontrer lors de l’happy hour du 28 septembre.
StartNup l’assoce qui envoie du rêve.

Si tu es intéressé(e) par la valori- Contact & info : contact@startnup.
sation de l’entrepreneuriat, organisa- com ou sur www.startnup.com
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Faut-il préparer les cercueils des campagnes BDX ?
Une envolée lyrique sur leur avenir, et
celui des G0s

pour les lendemains de torcho) a du
passer par là.

n en entendait presque plus
parler et voici que la nouvelle s’est répandue comme
une traînée de poudre : la Réforme
des Campagnes. Une version édulcorée de cet évènement 100% centralien, concoctée spécialement par
l’administration. Et quand on voit certains résultats de la réforme des études,
les raisons de s’inquiéter se bousculent
au portillon.

Sage décision ou balle tirée dans
le pied pour l’admin ? On avance ici
en terrain miné. A leur décharge, on
pourra toujours citer l’essoufflement
des fins de campagnes, BDS notamment, ou encore certaines dépressions
post-campagne de listeux trop impliqués…

O

Il faut dire que, pour peu qu’on
se soit un peu inquiété de la chose,
on aura tout entendu : durée d’une
semaine, torchos bannis, budget et
nombre de listeux limités, campagnes
jumelées, plus de films en grand amphi
et, le meilleur pour la fin, BDA fusionné
avec BDS (LOL WUT).
Alors bien sûr, sur le coup, cela
prêtait plus à rire qu’autre chose,
et on ne pensait pas que l’admin
s’enfoncerait plus avant. Perdu. Même
si la discussion (à sens unique) est loin
d’être close, son issue s’oriente chaque
jour un peu plus vers une réduction des
durées des campagnes, et leur superposition. Verrons-nous 3 torchos de listeux en une semaine ? Peu de chances
de ce côté-là, le comité des faux-plafonds et vitres de métro ayant déposé
son veto ; et le lobby des « profs faisant
amphi à une vingtaine de personnes
lors des campagnes » (divisez par deux

Mais au diable ces considérations
! Les listeux sont les premiers à encenser
les campagnes pour tout ce qu’elles
ont pu leur apprendre ! Ils prouvent au
moins qu’il existe des centraliens non
obnubilés par ce fichu GPA (dont on
cherche encore les arcanes du calcul).
Quand je raconte à mes connaissances comment certains de mes camarades font des inventaires pour ensuite
organiser des évènements pour ensuite
être élus à des postes où ils devront encore être au service des centraliens, on
me regarde avec de grands yeux…
Bien sûr que les campagnes défient la logique ! Elles sont le grain de
folie qui participe à la renommée des
écoles Centrales. Elles sont le moment
magique ou l’admin et les profs paraissent plus aigris que les G3 (ce qui est
déjà un exploit). Elles sont un mélange
mystique de goûters démesurés, de
films sidérants et de soirées épatantes
(non, pas la Fat Foraine…). Elles sont,
enfin, l’occasion de sortir du Gram Amphi des étoiles plein des yeux, et des
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substances que l’on ne décrira pas prendront un coup, c’est probable ; les
plein les cheveux…
G0 se sentiront lésés, c’est possible ; ils
y répondront à leur manière, c’est sûr ;
Alors non. Rangeons les cer- nous les y aiderons, c’est certain.
cueils. Les campagnes ne sont pas
mortes. Réduites à une semaine, elles
nous joueront la renaissance du phéCoquatr!X
nix plutôt que le chant du cygne. Elles

Pour les centraliens motivés
* AUTOMOBILE *
Il existe une section étudiante
Nord-Picardie à la Société des ingénieurs de l’automobile (SIA). Voir
http://www.sia.fr/sections_etud.htm
Notez que le Laboratoire de mécanique de Lille (LML) est membre de
la SIA et que l’on y retrouve de nombreux anciens élèves.
La cotisation pour les étudiants
est de 18 Euros Voir http://www.sia.fr/
adhesion.htm ; c’est le meilleur moyen
de connaitre les entreprises françaises
du secteur de l’automobile.
* AERONAUTIQUE ET ESPACE *
L’association aéronautique et astronautique de France (3AF) est la Société Savante de tous les Acteurs de
l’Aéronautique et de l’Espace.
L’adhésion est de 10 euros pour
les étudiants ... et peut servir avantageusement sur un CV pour ceux qui
souhaitent travailler ou faire des stages
dans les secteurs de l’aéronautique ou
de l’espace. Voir http://www.aaafasso.fr/crbst_53.html

* ELECTRICITE ELECTRONIQUE *
L’IEEE est une société savante internationale dont le chapitre français
est dirigé par Pierre Borne, ancien
élève et ancien directeur scientifique
de Centrale Lille.
Il serait intéressant de créer un
“IEEE chapter” à Centrale Lille si suffisamment d’élèves ingénieurs sont motivés : voir http://www.ieeefrance.org/
index.php?option=com_content&vie
w=article&id=20&Itemid=82 et http://
www.ieee.org/membership_services/
membership/join/index.html ainsi que
www.ieee.org
* GROUPES PROFESSIONNELS DES CENTRALIENS DE LILLE *
Voir les événements sur https://
www.centraliens-lille.org/reserve-auxmembres/le-calendrier.html
* CENTRALE WIKI *
Les élèves-ingénieurs qui souhaitent se rapprocher des activités professionnelles centraliennes et
des entreprises peuvent consulter les
nombreuses informations utiles sur
http://www.centraliens-lille.org/wiki/
Cat%C3%A9gorie:Groupe_PRO
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D a n s l e r e s te du monde...

Histoire de refaire de vous des êtres cultivés et ouverts d’esprit, voici un
petit tour de ce qui a fait l’actualité dans le monde pendant que vous
bulliez tranquillement dans votre coin cet été …

V

Le feuilleton de l’été

ous étiez encore en pleine révision des oraux quand un coup
de tonnerre a frappé la France,
ce 14 mai 2011. Un français soupçonné
d’agression et viol aux Etats-Unis. Et pas
n’importe qui : le directeur général du
FMI, Dominique Strauss-Kahn, grand favori à la primaire socialiste et à l’élection
présidentielle de 2012 !
Menotté, emprisonné puis assigné
à résidence, il a droit à la fameuse perp
walk. La grande machine de la justice
américaine retournera néanmoins sa
veste avec une rapidité incroyable :
quelques semaines plus tard, certaines
révélations viennent mettre en doute
l’honnêteté de la principale accusatrice. Après un certain nombre de publications dignes de la presse people
(Nafissatou Diallo serait-elle finalement
une prostituée toxicomane s’étant moquée du fisc américain ainsi que des
services de l’immigration et, comble
de l’horreur, faisant du trafic de téléphones portables ?), la sphère médiatique se désintéresse peu à peu de
l’histoire.
En effet la France présente un autre gibier, plus crédible que la pauvre
femme de chambre, j’ai nommé Tristane Banon, journaliste trentenaire qui
a porté plainte pour une tentative de
viol qui se serait déroulée en 2003.

Où on en est aujourd’hui ?
Le procès au pénal a finalement
été avorté, faute de crédibilité de
la plaignante, et malgré un rapport
médical qui indique que la femme de
chambre a bien été violée.
Dominique Strauss-Kahn est donc
revenu en France, où son inculpation
pour l’affaire Banon reste incertaine.

Le terrorisme plus réservé aux islamistes et indépendantistes

P

eu importe la distance que vous
avez su mettre entre vous et la
civilisation, le monde entier a été
ému par les événements du vendredi
22 juillet. D’abord, une explosion en
plein centre d’Oslo tue plusieurs personnes. Ensuite, un homme déguisé
en policier débarque sur l’île touristique d’Utoya pour y exécuter froidement des dizaines d’autres, tous âges
confondus. Soixante-dix-sept morts au
total et beaucoup d’interrogations
soulevées, comme celle concernant le
temps mis par la police pour intervenir
sur les lieux de la fusillade : près d’une
heure et demi.
Un extrémiste catholique
El Pais Semanal a titré très justement quelques jours après les attentats
« Alors que l’Europe regardait de l’autre
côté ». En effet, il y a eu un double effet
de surprise avec ces attentats : d’un,

D a n s l e reste du monde...
le criminel est catholique, fanatique et
extrémiste certes, mais catholique. De
deux, le pays visé, à l’instar de ses voisins scandinaves, se pensait à l’abri des
attentats de par sa politique souple et
plutôt perméable à l’immigration. C’est
justement ce qui a motivé Anders Breivik. Il avait fait des partisans du multiculturalisme sa cible prioritaire, n’hésitant
pas à tuer des enfants de 12 ans. Il risque aujourd’hui d’être jugé pour crime
contre l’humanité et se vante d’être
« le plus grand monstre nazi depuis la
seconde guerre mondiale ».

Google aime faire la Une

C
ain.

et été, les plus geeks d’entre
vous ont préféré un autre feuilleton : celui du géant améric-

Début juillet, le groupe californien
lance sa réponse au célèbre et incontournable réseau social Facebook, en
mettant en ligne une première version
de Google+. Plate-forme s’appuyant
sur feux Buzz et Wave, « G+ » séduit rapidement les internautes avec plus de
25 millions d’inscriptions en deux mois.
Résultat encore un peu pâle à côté des
750 millions d’utilisateurs revendiquées
par Facebook, mais l’entreprise du moteur de recherche préféré des Occidentaux se défend de n’être qu’en version
bêta (il faut notamment se faire inviter
pour pouvoir s’inscrire) et n’ouvrira son
service aux entreprises que prochainement. L’accent est donc mis sur les utilisateurs et particulièrement sur les jeux,
avec la présence de block-busters
comme Angry Birds.
Autant on attendait Google sur
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ce créneau, autant son rachat de
Motorola annoncé le 15 août a surpris
jusqu’aux spécialistes les plus aboutis.
La firme entre ainsi sur le marché du
hardware, se plaçant alors en opposition frontale avec Apple. Il faut dire
que de multiples procès sont en cours
partout dans le monde contre des terminaux Android accusés d’exploitation
non autorisée de technologies brevetées. Les détenteurs de ces brevets
se nomment Apple, Microsoft, Oracle
et RIM (qui commercialise les BlackBerry). Ainsi, ce qu’il faut voir derrière le
rachat de Motorola par Google, c’est
avant tout celui d’un porte-feuilles de
20000 brevets.
Cette acquisition devrait permettre à Google de mieux « protéger » son
système d’exploitation, distribué gratuitement à HTC, Samsung et Sony Ericsson. Tout en en faisant un concurrent
direct…

Les marchés tremblent

M

algré les nombreux sommets
européens estivaux et autres
mesures des banques centrales, les bourses mondiales ont lourdement chuté en août.
La faute au risque de défaut de
la Grèce et à la peur de propagation
de la crise de la dette. Ce sont notamment les places européennes qui sont
touchées. Et les mauvais chiffres de la
croissance mondiale ne laissent rien entrevoir de très positifs pour les semaines
à venir.
Stéphane et Julie
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Jeux
Hanjies

L

es hanjies (ou picross), c’est un jeu de réflexion. Un peu comme un sodoku,
mais sans les chiffres quoi... Le but est de placer des cases noires sur une
grille pour obtenir un dessin. Pour savoir quelles cases noircir, des indications figurent en tête des lignes et des colonnes. Chaque chiffre séparé par une
virgule vous renseigne sur le nombre de cases constituant un bloc à former en
noircissant des cases. Deux blocs doivent être séparés par au moins une case
blanche.
En plaçant successivement les cases dont on est sûr qu’elles sont noires ou
blanches, on peut avancer dans le jeu et finalement obtenir le dessin souhaité.

Vous voyez ci-dessus une ligne de 8 cases. On nous indique qu’il faut
placer, de gauche à droite, un bloc de 5 cases, puis un de 2 cases. N’oubliez
pas que chaque bloc est séparé d’au moins une case blanche !
On n’a donc ici qu’une seule possibiité :

Si la ligne comporte plus de 8 cases, on a plusieurs possibilités :

Toutefois, regarder les cas extrêmes donne des informations (c’est comme
les sodokus je vous dis ^^). Ici, par exemple, on apprend que les cases n°3,
4 et 5 sont nécessairement noircies.
Ensuite, regarder les colonnes vous permettra d’avancer.

Jeux

Hanjie
moyen !
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Jeux
Découvre un logo bien connu des centraliens...

Trouve les solutions des jeux
(et autres réjouissances)
sur le site du f’ti : http://fti.ec-lille.fr !

Jeux
Mots cachés
De quoi s’occuper en amphi...

ABSOLUT’LILLE

CRAYE

PIT

SDO

AGR

DESPORADOS

POLARDAGE

SKI

AMPHI

FORUM

PRECHAUFFE

STAGE

APP

GALA

QUATRE CANTONS TNE

BACHELET

GEEK

RATTRAPAGES

TORCHO

CAA

INTE

REU PROJET

VLC

CAFET

KISS MY ART

REVISER

WAUTERS

CAMPUS

PARTIELS

REZ

WEI
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Jeux
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Bingo Pipo !

Vous n’arrivez pas à vous concentrer face au torrent de pipo que constitue
le discours de l’intervenant du jour ? Voici de quoi remédier à ce problème !
Ce jeu nous vient tout droit de l’X, où on invente aussi des choses qui vous intéresseront plus que les lentilles de Fresnel et les suites de Cauchy...

Polyvalence

plinaire

Pluridisci-

Durable

Compétences

Leadership

Entrepreneurs

de demain

Mobilité

Excellence

Proactif

Volontariste

Manager

Réseau

Synergie

Valeurs

Progrès

Engagement

Lille (AI)

Centraliens de

écoles Centrale

Groupe des

(-ément)

Profond

Sociétal

Comment jouer : C’est très simple. Dés que vous entendez une expression pipo,
cochez la case appropriée. Si vous avez une ligne, colonne ou diagonale
complète, levez-vous et criez : « Pipo ! » Vous avez gagné !
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Innovation

