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Espoirs déçus

Par Kris L'OMC au cœur du débat
Le département IF accueillait lundi 16 octobre une conférence intitulée "Informatique et société"

dont Félix nous rapporte la teneur plutôt étonnante. page 4

Sacré Joio !

Vu au Grand Restau : "Il est
demandé aux personnes utilisant du
matériel de soin à usage unique
(seringues, aiguilles) de ne pas l'aban
donner, et de l'éliminer conformément à
la loi."

Et pour le poisson, les arêtes
hypertrophiées, on les met où ?

On est tous fichés

La chance aux chansons
Nanard, en grande forme ce week

end, est venu rendre visite à l'équipe de
l'Insatiable lors de sa mise en page. Il a
même été jusqu'à pousser la chansonnette
pour déclarer aussitôt après devant
l'assistance hilare : "Mais pourquoi je
chante, moi ?"

Le pauv' Nanard, il ne tient plus la
binouze!

Lors de la soirée (les clubs,
l'éq'Ôme BdE, par m~quede

moyens, a été obligée de
dénuder avec les dents les
câbles apportés par JR ••. J

Qen-.•. La mascotte d.u BdE,
ce ne serait pas UtT'castor,

par hasard?

M. B., prof en 4IF déclare à son
amphi ensommeillé : "Je reçois pleins de
mails sur listes, l'autre fois ils voulaient
m'envoyer du viagra !".

Ben oui, Big Brother is already
watching you !

Cure de désintoxication

Faudrait pas croire

Perspicace
Encore entendu en IF de la bouche

de Mme B.: "Je ne sais pas si c'est le
début de l'année, mais vous êtes
nombreux en amphi."

On voit tout de suite ceux qui ont
de la bouteille.

Le même de déclarer joyeusement:
"C'est ça l'économie libérale, il yen a un
qui tue tous les autres en trois coups de
cuillères à pot !"

Comme ça au moins, c'est clair!

Le Nouvel Economiste

Vu à la sOiree des clubs : JR
apporte sa précieuse aide technique à
l'équipe BdE, alors quelque peu à la
ramasse, en dégotant un câble
providentiel.

Faut arrêter les suppressions de
postes, il n'y a même plus de factotum!

Toujours le même, décidément très
en forme : "Ce que vous faites le di
manche soir: Bordel! Faut qu'on fasse le
TP pour demain! Et je caricature à peine."

Bien vu ! On croirait presque que
c'est du vécu!
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~ Dans ce numéro ....
la rédac a sélectionné

~ Expo Fiasco : une étudiante
GMC nous fait part de ses impressions sur
cet événement un peu désuet qu'est
l'exposition universelle. page 5

~ Extinction des Fips : JS
revient sur la disparition de Fip et pose
des questions quant à l'avenir du service
public sur les ondes. page 7

~ Burkina Lato récit des
aventures humanitaires africaines de Lato
Sensu. page 6

~ Un départ' très IF-
ficace: notre cher ex-rédac'chef vante les
mérites de son départ' et de son ancien
directeur. page 5

~ l'm a sing a poor : un Insalien
en stage nous raconte la France vue par un
singapourien. page 4

POUR LA RÉDAC', FRED

avons choisi d'enquêter sur la mise en
place de la "directive Rochat" relative à la
compatibilité entre les études et l'in
vestissement dans la vie associative. En
effet, cette initiative intéressante venue de
l'administration ne doit pas rester lettre
morte et il est important que le plus grand
nombre soit informé.

Si l'Insatiable est un journal
informatif, il se veut surtout un moyen
d'expression des Insaliens. N'hésitez donc
pas à nous écrire vos coups de gueule, de
cœur comme tous ceux qui l'ont fait en
pages 4 et 5.

En page 7, JS l'incontournable
revient sur le festival "Un Doua de Jazz"
qui s'est terminé la semaine dernière avec
la soirée salsa qui a vraiment mis le feu,
dans tous les sens du terme...

Enfin, la page 8 vous présente de
manière humoristique le site internet de
l'Insatiable <http://insatiable.online.fr>
que vous ne manquerez pas, j'en suis sûr,
de visiter d'ici peu.

L'essence de l'INSA
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Associativement vôtre

La rentrée avait permis de renouer
avec une grande tradition française, la
grève nationale des routiers protestant
contre une hausse du prix des carburants.
Le gouvernement, gérant habilement le
conflit, lâchait 20 centimes de taxes par
litre d'essence. Ceci se déroulait, ironie du
sort, au moment même où se tenait à Lyon
une conférence sur la protection de
l'environnement. Conférence durant
laquelle ce même gouvernement rappela
au monde ses efforts vis-à-vis du
problème. Bizarre, vous avez dit bizarre?

De plus, les professionnels de la
route n'ont pas fini de râler, les prix ayant
de nouveau flambé à la suite de la crise
israélo-palestinienne évoquée dans l'édi
to. Hé oui! L'Europe (et les Etats-Unis) va
devoir oublier ses vieux réflexes
colonialistes et admettre qu'elle dépend de
pays auxquels elle ne peut imposer ses
volontés. Ce thème aurait pu faire un bon
sujet de dossier, mais il était peut-être un
peu trop complexe pour être traité en
profondeur dans le court laps de temps qui
nous était imparti. C'est pourquoi nous

L'Insatiable a enquêté sur la mise en place de la décision n° 00/04/52, relative à la conciliation
des études et des responsabilités associatives, dans les départements. page 2

Prochaine parution le 13 décembre,
articles à déposer avant le 1" décembre.

On avait cru en voir le bout, après
un conflit vieux de plus de 2000
ans. Mais une petite goutte d'eau

a fait déborder un vase déjà bien rempli,
et a suffi à rallumer les brasiers trop
précipitamment éteints.

La visite-provocation d'Ariel
Sharon sur l'Esplanade des Mosquées à
Jérusalem, au lendemain de négo
ciations difficiles et peu concluantes de
Tel-Aviv, a catapulté le Proche-Orient
d'un processus de paix à une guerre,
preuve que la cohabitation entre les
deux peuples est un espoir presque fou,
une utopie qui semble désormais
irréalisable ; le sang encore chaud des
soldats des deux camps trace do
rénavant une frontière infranchissable.

Mais comment en est-on arrivé
là ? En 1994, le Prix Nobel de la Paix
était attribué à Yasser Arafat, Shimon
Peres et Ithzak Rabin, pour les avancées
du processus de paix et la signature
d'un accord qui prévoyait la création
d'un Etat Palestinien. A cette époque,
tous les espoirs étaient permis.
Pourtant, un jeune fanatique israélien
allait faire sombrer cette marche vers la
paix et la réconciliation, en assassinant
en novembre 1995 Ithzak Rabin.
Shimon Peres lui succède, vite
remplacé par le conservateur Benyamin
Nethanyaou. Il sera difficile pour Ehud
Barak, son successeur, de faire marche
arrière et de reprendre le chemin de la
paix, mais à force de volonté et de
concessions de part et d'autre, un
espoir, certes maigre, renaissait.

Et aujourd'hui, cet événement,
mineur en soi, mais chargé de symbole,
montre à quel point cet espoir était
fragile, et surtout combien les
dirigeants d'Israël et de la Palestine
maîtrisent peu leurs troupes et leurs
concitoyens. La pression de la
communauté internationale, l'in
tervention de Bill Clinton et l'invitation
d'Hosni Moubarak à Charm-EI-Cheikh
ont permis de parvenir à un accord
simple pour suspendre les combats,
mais le cessez-le-feu est resté virtuel,
les violences continuant à entasser les
cadavres sur la centaine de morts de ces
trois dernières semaines ...

Ce conflit ancestral oppose deux
religions qui, toutes deux, enseignent la
paix, la tolérance, et l'interdiction de
tuer. Malheureusement, les peuples
israélien et palestinien sont aujourd'hui
aux mains des fanatiques dont l'in
terprétation des textes religieux est
extrêmiste, et ont fui l'influence des
gens sensés et raisonnables qui tentent
de conduire leur population vers des
compromis que la paix peut justifier. La
passion l'a emporté sur la raison, les
haines séculaires ont resurgi et
occupent le devant de la scène,
dépassant les négociateurs et les
accords, ignorant les appels répétés à la
paix émanant du monde entier,
réduisant à néant les espoirs de ceux qui
pensaient que le troisième millénaire
verrait un monde plus agréable, plus
sensé, plus pacifiste. Que la paix est
difficile ...

•
~ A Benoît, Julien, Crontule,

les nouveaux Insatiables pré
sents à la mise en page.
Aux directeurs de départs'

ayant répondu à nos
interviews.

A la petite sucrée de Forum
Organisation pour son aide sur le dossier.

A tous ceux qui nous ont envoyé
articles et potins, en espérant qu'ils soient
toujours plus nombreux.



Associativement vôtre
2

Fantasmes de prof
M. s., prof d'éléments finis en

GMC : "Si vous avez fait un stage, vous
avez certainement rencontré Ideas, Catia
(... ) le parle de logiciels !"

Mais on avait tous bien compris ...

La tête dans les nuages

L'IN5A, grande école d'ingénieurs, grande par le nombre d'étudiants, grande par son réseau d'influence, mais aussi grande par le
nombre de ses associations. Mais des grains de sable semblent venir gripper ces beaux rouages. Ce n'est pas nouveau, on reparle

encore de la désertion des Insaliens auprès des assoces. Le Conseil des Etudes aurait-il trouvé un embryon de solution avec le vote
d'une décision prise en avril 2000 dans l'anonymat le plus général auprès des étudiants ? L'Insatiable s'informe, et vous informe...

Petite introduction à la décision

~ Biochimie
M. Laugier, est lui aussi très

favorable à une telle directive, qui va dans
le sens du dialogue entre les étudiants et le
corps enseignant. Mais BC est tout de
même un département un peu particulier,
les promos n'y sont constituées que d'une
trentaine de personnes. De ce fait, trouver
un interlocuteur est plus facile ici que dans
l'anonymat de promos plus grandes. De
plus, il existe déjà une forme de tutorat
depuis trois ans. En début de deuxième
cycle, chaque étudiant est invité à
dialoguer avec un professeur-tuteur. Ils se
rencontrent ensuite comme bon leur
semble au cours de la scolarité, avec une
dernière réunion à la fin du cursus. Le
tutorat présagé par la décision n'est donc
pas une nouveauté pour ce département et
n'apporte rien de plus. Ici aussi aucun
étudiant ne s'est encore manifesté pour
demander la prise en compte de son
investissement associatif comme
enseignement d'humanités, comme cela
est proposé. M. Laugier considère cette
directive comme une bonne chose, et
pense qu'il faut garder le principe de
volontariat des étudiants, ainsi que sa
forme incitative plutôt que coercitive. ~

disposition. Mais il s'agit toutefois de la
vie privée des étudiants, on ne peut les
obliger à se déclarer. Six étudiants sont
déjà venus se renseigner sur cette décision,
mais aucun contrat moral n'a encore été
signé. Les aménagements envisagés
apparaissent ici comme ne pouvant se
faire qu'avec les enseignements
d'humanités (NdIR : comme indiqué dans
la circulaire). Eventuellement d'autres
accords, ponctuels uniquement, pourront
être trouvés. Tous les aménagements
devront en tout cas passer par le directeur.
Cependant un dialogue doit s'engager
avec l'équipe pédagogique des Humas qui
est indépendante des départements, et il
faut pouvoir trouver des accords. Cette
décision n'a pas encore fait l'objet d'une
information auprès des enseignants et des
responsables élus, mais ceci sera fait au
prochain Conseil de Département. M.
Pinon pense, lui, qu'il serait préférable
d'avoir un "contrat" écrit. Ces formalités
permettront alors aux enseignants de ne
pas être mis devant le fait accompli. Le
département voit dans cette décision
l'officialisation d'un procédé déjà
quelques fois appliqué, à ceci près que
l'initiative doit venir des étudiants. Il
faudrait les informer de cette possibilité
dès leur accueil dans le département.
L'équipe enseignante est ouverte au
dialogue, mais ne perd pas de vue (de
même que la décision) que les études
doivent avoir la priorité.

* Ceci est un mensonge. Hé hé ...

semble en tout cas possible de "prouver"
sa capacité à communiquer, autrement
qu'en exposant oralement des textes
pompés sur Internet. Enfin, la suite du
document insiste sur un détail déjà repris
plus haut: toutes ces propositions seront
décidées au cas par cas, ou ne seront
même jamais appliquées : la liberté est
laissée aux départements de choisir leur
politique. Entre autre, aucun étudiant ne
saurait exiger l'application de ces mesures
par son département.

Ce qu'on peut finalement retenir de
ce texte, c'est une formalisation -bien que
prudente- de principes qu'on espère déjà
appliqués. A savoir, que même si la bonne
poursuite des études est censé être
l'objectif principal d'un Insalien, celui-ci
doit pouvoir s'investir dans des
associations, et attendre de la part des
enseignants une certaine compréhension.
Cette décision a le mérite de pousser au
dialogue, condition indispensable à la
bonne vie des associations. 0

~ Informatique
IF reçoit l'Insatiable avec son tout

nouveau directeur M. Pinon, la directrice
adjointe Mme. Miquel, et son ancien
directeur M. Martinez. M. Pinon, en tant
que membre du Conseil des Etudes, a
directement participé à l'élaboration de
cette décision qui avait été validée en
conseil en février 2000 et dont on avait
commencé à parler six mois à un an plus
tôt. Mais cette décision ne constitue pas
selon M.Pinon une réponse au problème
du manque d'implication des étudiants
dans la vie associative. Le cas d'étudiants
en difficulté pour des raisons associatives
ou plus personnelles a déjà été rencontré
ici. Dans ce cas, dès que le problème est
détecté -un jury de milieu d'année permet
une détection précoce-, un tuteur
volontaire est nommé pour dialoguer avec
l'étudiant. La "déclaration" passe obliga
toirement par l'information du directeur
de département et le choix d'un tuteur par
l'étudiant. Mais le problème qui est
soulevé est la capacité limitée de tuteurs,
ainsi si trop d'étudiants se manifestent, on
risque de ne pas en avoir assez à leur

~ On aménage ?
Et c'est la suite du document qui

pourrait le plus inciter les élèves à
s'investir, ou plutôt leur donner les
moyens de le faire sans risquer des
problèmes dans leurs études. "II est alors
possible, le cas échéant, d'aménager [... ]
les études pour les étudiants qui le
souhaitent". Bien entendu, "ces
aménagements se font au cas par cas".
Mais, encore plus fort, "le mode
d'évaluation de l'étudiant peut,
exceptionnellement, être adapté, dans les
matières se rapportant aux enseignements
d'humanités". Si, par exemple, vous nous
envoyez un article pour le prochain
numéro, vous serez dispensé de PPH*. Il

engagements". Mais M. Rochat va plus
loin, et propose l'établissement d'un
véritable "contrat moral". Le couple (!)
étudiant-tuteur devrait alors signer ce
contrat, destiné à "définir aussi clairement
que possible les limites des droits et des
devoirs de chacun".

~ Génie Civil Urbanisme
M. Brau, nouveau directeur de

GCU, a pour sa part vaguement entendu
parler de cette décision qui demande,
d'une façon un peu fébrile, de tenir
compte des activités associatives des
Insaliens. Il avoue ne pas avoir encore pris
le temps d'y réfléchir sérieusement. Mais
il faut avouer qu'aucune demande n'est
venue de la part des étudiants. Soit ils
savent bien gérer leur temps en GCU, soit,
ce qui est plus probable, personne n'est au
courant de cette décision. M. Brau adhère
de toute façon avec l'idée forte de la
charte, à savoir que participer à la vie d'un
club se révèle très formateur. Il se montre
donc très ouvert, mais selon des mesures
qui restent à définir et qui seront de toute
façon adaptées à chaque cas particulier.
Cependant à condition bien sûr que des
étudiants en ressentent et en expriment le
besoin.

~ Faites-vous connaître
Le deuxième article de cette

décision concerne le "Recensement des
étudiants". Le but de celui-ci est "d'éviter
au maximum la découverte, au moment
des jurys, des activités périuniversitaires
[des] étudiants." Bref, le but est d'inciter
les élèves à se déclarer en début d'année,
pour éviter les mauvaises surprises après
les DS. Les départements devraient donc
donner "à chacun l'occasion de pouvoir se
déclarer de façon libre et transparente".
Ainsi, "un enseignant du département peut
devenir le tuteur d'un étudiant qui en fait
la demande". Quel serait le rôle de ce
nouvel ami 7 "Aider l'étudiant à concilier,
par le dialogue, ses différents

pour redonner du courage aux Insaliens,
de moins en moins nombreux à s'investir
dans un club ou une association. Attention
cependant, ces mesures visent à concilier
cet investissement, avec la qualité des
études "qui demeurent l'objectif
principal".

l'étudiant de doser sa part
... d'investissement dans les milieux

associatifs et de savoir équilibrer ses
activités extra-universitaires et scolaires."

El si les direcleurs en parlaienl...
ALORS/ QUEL TVTWR CHOÎsiSSEz.-V0U5?

~ Premier Cycle
En premier lieu, voyons ce qui se

passe au niveau du Premier Cycle, point
de départ de la scolarité de la plupart des
Insaliens, et souvent moule du com
portement pour les cinq années à venir.
M. layet nous spécifie tout d'abord que
cette décision a été évoquée et discutée en
Conseil de Département. Mais d'après lui
cette charte ne peut en aucun cas
s'appliquer aux élèves de première année.
Ce système de tutorat peut être mis en
place pour les deuxièmes années ayant de
bons résultats scolaires. Mais il rappelle
que cette décision ne pourra s'appliquer
qu'à une poignée d'élèves, aux membres
de clubs qui demandent un investissement
important comme le BdE, les 24Heures,
les demandes seront traitées au cas par cas.
Pour M. layet le point important de cette
charte est bien le tutorat permettant à
l'élève d'être suivi par un professeur qui
peut lui dire les limites à ne pas dépasser
afin de ne pas compromettre ses résultats,
mais le fait d'avoir signé cette charte
n'excusant pas forcément de mauvais
résultats scolaires.

~ Génie Mécanique
Construction

M. Boyer n'avait pas entendu parler
de cette décision. Mais il apparaît évident
pour lui qu'il faut prendre en compte la vie
associative des étudiants. Lors d'échecs, le
jury de fin d'année est mis au courant, une
deuxième chance est alors donnée aux
étudiants concernés, et ils sont suivis par
des professeurs de la matière concernée.
Au sein de ce département a déjà été mis
en place un système de tutorat, le PIF
(Projet Individuel de Formation), il
correspondrait au contrat moral de la
décision. GMC n'a donc pas attendu cette
décision pour mettre en place quelques
actions : les horaires ont été allégés,
laissant plus de temps libre aux étudiants
s'ils veulent s'engager dans la vie
associative. M. Boyer a spécifié aussi que
des consignes plus strictes seraient peut
être données au niveau des tuteurs dans le
cadre de cette décision. Mais citons
directement les propos du direc
teur: "Néanmoins j'estime que c'est à

"Responsabilités Associatives et
Etudes", tel est le titre de la décision
distribuée aux directeurs de département.
Ce document se devait d'être très formel et
sérieux, car, tout simplement, c'est un
document officiel. C'est pourquoi
l'Insatiable se propose de vous extraire les
"moments forts" de ce texte, et à en
dégager l'essentiel. Si cela vous donne
envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller
jeter un coup d'œil sur notre site internet
(<http://insatiable.online.fr/>), retrouver
l'intégralité de la décision. Tout d'abord,
le pourquoi de cette décision: "la prise de
responsabilité par les étudiants dans la vie
associative peut constituer un élément
formateur complémentaire [... ] de nature
[... ] à participer au dynamisme de
l'Ecole." Et là tout de suite, on se
dit: voici une parole lucide ! De l'avis
même de son directeur, l'INSA avoue
qu'il n'y a pas que les amphis pour
devenir... adulte (ingénieur 7). Encore
mieux, elle souhaite "prendre quelques
mesures incitatives". A la lecture des
premières lignes donc, ce texte serait paru

Au péril de sa vie, l'Insatiable est
allé interroger les directeurs de
département pour voir l'état des lieux
dans chacune des spécialités. Dix
départements et le Premier Cycle, autant
d'avis différents sur la question et de
volontés d'appliquer ou non cette dé
cision. Ceux qui nous ont acceuillis, l'ont
fait avec intérêt, voyons ce qu'il en est.

Sur un applaudissement

M. s., prof de 0.0. en 4IF (Quoi!
Encore un autre 7 ) précise judicieuse
ment: "L'enseignant c'est pas un con qui
vous raconte des trucs en bas."

On nous cache tout on nous dit rien
et après on se plaint!

A la soirée des clubs, lR nous a,
comme à son habitude, chanté une petite
chanson à la demande générale.

Ouais, fallait en profiter, c'était sa
dernière représentation, l'an prochain, il
part à la conquête de la mairie de Lyon.

Ceci n'est pas un potin

Précision importante

Vu au Grand Restau ce week-end,
un groupe d'insaliens novices
déclarant : "e' est cool, le restau ferme à
13h30 et il n'est que 13h05 !"

Manque de bol, toutes les infos
présentées dans l'agenda flambant neuf
du BdE ne sont pas exactes, et les
gardiens du restau sont inflexibles.

Si tu es arrivé(e) jusqu'ici dans la
colonne des potins, c'est que tu aimes ça.
Nous n'en avons pas reçu assez pour ce
numéro, alors, si tu veux continuer à te
marrer et à faire marrer, tu peux nous en
envoyer, ça nous aidera à la finir la
prochaine fois.

p,4f..trvTHtst WSTRUc..-rivé

1want to believe

Désinformation

-

Décontracté, la veste sur l'épaule,
M. B., le tout nouveau directeur de GMC
se présente mi-octobre devant ses 5e
années : "Pour ceux, qui ne le sauraient
pas encore, je suis votre nouveau
directeur".

C'est vrai que ça peut être utile de
savoir qui a les clés du bâtiment.

L./AlvoR.4K POUl< FOvRl1is
("'_ c.o,"f'Ile"r-... )

Grouillot de luxe

Vu sur l'intranet de notre cher
Institut: "95% des locaux auront bientôt
un local".

Nous, on se demande bien ce qui va
arriver aux 5% restants.

M. s., le même que dans le potin
précédent, fait un lapsus révélateur: "Et G
est le module de couillon... Heu, de
Coulomb, pardon."

Et ceci n'est qu'un petit extrait de
tout ce qu'il a raconté pour être sûr de voir
ses initiales dans les potins. Voilà, c'est
fait, content 7
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A la Caisse d'Epargne, nous vous donnons les moyens
.....

de prendre en main la gestion de votre argent.
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~ Des limites

PRopos RECUElWS PAR KJus ET ELO

mois
l'embarqué. Ensuite des partenariats
académiques et des contrats 'bilatéraux
comme avec l'université de Karlsruhe en
Allemagne. A ceci s'ajoute une
composante essentielle : les contrats
passés avec les industriels (Peugeot,
Renault, Sinfor), et qui permettent au
laboratoire de fonctionner. Ils viennent
fortement compléter le budget du
laboratoire qui reçoit d'autre part 80 000
FF du ministère de la recherche.

Mais quelles sont en pratique les
réalisations d'un tel laboratoire? Pour les
systèmes temps réels embarqués, un
projet LOOPING a été développé avec
pour but d'optimiser le code dans ces
sytèmes afin de limiter les accès mémoire,
forts consommateurs d'énergie, permet
tant par exemple d'alléger la taille des
batteries dans un téléphone portable. De
même, la voiture devient un vrai champ
d'investigation pour l'embarqué. Il faut
dorénavant pouvoir gérer différentes
applications mais sans avoir à disposition
un PC ! Dans cette industrie il y a
actuellement tout à faire, il faut passer
des aspects purement mécaniques à un
véritable environnement multimédia.

Vision d'avenir de cette jeune
directrice ? Tout d'abord consolider son
équipe qui est somme toute restreinte, et
donc plus flexible. Elle souhaiterait aussi
voir se développer une structure.
fédératrice sur Lyon qui permettrait de:
regrouper dans une plus grosse entité
tous les labos d'informatique de la région.
Une telle structure pouvant s'appuyer sur
le GRIL (Groupement de Recherche en
Informatique de Lyon).

Certaines limites sont à respecter
dans les deux sens. Tout d'abord un
recensement au sens propre du terme ne
peut être fait que si les étudiants concernés
en manifestent la volonté, car on ne peut
s'immiscer dans leur vie privée. De l'autre
côté, les étudiants ne peuvent tout justifier
de part leur engagement associatif, un
diplôme d'ingénieur est quand même en
vue.

Nous considérons pour notre part,
comme M. Rochat l'a rappelé lors de la
soirée des clubs, qu'il est bon que
l'investissement associatif ne soit pas
récompensé par de quelconques bonus au
niveau des notes, on préserve ainsi l'esprit
d'accomplissement personnel qu'il
constitue. Dans la vie, il n'y aura pas
toujours de récompense à court terme. 0

inapplicable dans l'état, il faudrait, pour
qu'elle le soit, un réel engagement des
directeurs de département.

Et alors ???

Le labo du

~ Les points positifs

A la suite d'une rencontre
intéressante avec Anne MIGNOTTE, toute
nouvelle directrice du L31, l'Insatiable
vous fait découvrir cette "jeune équipe"
(dénomination officielle) née en 1996. Le
L31, ou Laboratoire d'Ingénierie de
l'Informatique Industrielle, traite des
problèmes d'informatique appliquée à un
environnement productique. Il aborde
plus particulièrement dans cet
environnement les contraintes temps
réels. Ces contraintes impliquent de
.garantir quelle que soit la situation un
temps de réponse à un événement,
l'exécution n'étant pas forcément
immédiate. Cette équipe est forte de 15
personnes comprenant des professeurs
très impliqués dans l'enseignement du
département IF, TC et GPr, un professeur
d'IUT, et 4 thésards, mais il cherche à
augmenter ses effectifs.

Ses recherches tournent autour de
trois axes. Tout d'abord, les
environnements multitâches, travaux
autour de l'outil Lacatre (Langage d'Aide
à la Conception d'Applications Temps
Réels) qui facilite la description d'une
application temps réel. Ensuite le
développement des méthodes orientées
objet, l'adaptation du langage objet au
temps réel. Et dernier axe de recherche:
les systèmes temps réels embarqués à
intégrer à des voitures, robots, avions,
téléphone portables, à tous les engins qui
attendent des réponses en temps réel, ce
ci étant souvent lié à des besoins sécurité.

Les partenariats de cette jeune
équipe sont nombreux : avec des
laboratoires comme le VERIMAG à
Grenoble, ou le CEA sur l'adaptation du
système d'exploitation Linux pour

Elle a tout de même comme aspect
positif de formaliser le dialogue entre les
étudiants et les enseignants. Encore faut-il
que d'un côté comme de l'autre l'on soit au
courant de son existence. Certains
directeurs nous ont promis que quelque
chose sera fait soit très rapidement, soit à
le rentrée prochaine. Mais il apparaît dans
l'opinion de tous que cette décision ne sera
pas un remède au désengagement des
Insaliens dans la vie associative. Presque

Que pouvons-nous alors retenir de
cette décision ? Malheureusement bien
peu de choses. Au vu de ce qui a été fait
jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire
aucun contrat signé et peu d'étudiants
venus pêcher des renseignements, on peut
penser qu'elle ne sert tout simplement à
rien. Il est en effet très facile, en suivant la
décision à la lettre, pour un directeur de
départ', de n'appliquer aucun contrat
moral, de ne nommer aucun tuteur.

S'MOUA EL HILOUA

qu'ils n'ont de comptes à rendre à
personne (ou presque). Que deviendront
nos clubs, si les départs' valident notre
investissement et jugent un travail qui n'a
rien à voir avec les cours.

Les études et la vie associative
doivent être complémentaires. N'essayons
pas de les marier, ils ne feraient pas bon
ménage.

~ Sciences et Génie
des Matériaux

M. Fouquet directeur de
SGM nous acceuille. Il avoue ne
pas avoir présenté cette décision
à l'arrivée des étudiants dans le
département, mais qu'il pense
l'inclure dans le livret d'accueil.
Il leur a tout de même rappelé
l'interêt de participer à une
association, tout en étant attentif
à bien concilier cela avec les
études. Pour M. Fouquet, cette
décision signifie qu'il faut être à
l'écoute des élèves qui
s'impliquent beaucoup dans la
vie associative, et voir les
aménagements possibles. Selon
lui, il est bon de formaliser cela,
mais il estime que l'essentiel est
déjà appliqué dans son départe
ment. Le tutorat est en effet ins
tauré pour tous. Ce tuteur est là
pour aider et orienter dans les
choix à courts termes (PPP :
Projet Personnel Professionnel).
Il pense que les notions de tuto
rat, de contrat moral apportent
un plus car elles incitent au
dialogue. Il faudrait, selon lui,
que ce document soit bien connu
par les responsables des

associations de l'INSA, car c'est leur rôle
d'en informer les membres. Mais il ne faut
pas que cet engagement associatif serve à
justifier des résultats catastrophiques. M.
Fouquet est allé voir des étudiants qu'il
savait très impliqués dans la vie
associative, mais aucun contrat moral n'a
e.ncore été signé. Les aménagements ne
pourront se faire qu'en concertation avec
les Humas, mais certains objectifs doivent
être gardés: la soutenance du PPH, et le
niveau en langue. Le traitement au cas par
cas sera la règle, rien ne pourra être
généralisé à toute une promotion. 0

confiance entre les étudiants et les
enseignants. Au sein de Télécom, a ainsi
été mis en place un tutorat, chaque
étudiant a un tuteur qu'i! choisit en 3'
année, celui-ci restant ensuite disponible à
la demande de l'étudiant. On voit que ce
département n'a pas attendu cette décision
pour aider les étudiants dans leurs
différents engagements. L'intérêt de celle
ci est surtout, pour M. Guedat
d'officialiser ce tutorat et d'inciter les
enseignants à y prendre part.

Envie d'autonomie

~ Télécom
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c'est mon choix
attendre que cela joue sur leur note finale?
Le choix de gérer les cours et la vie
associative est important. C'est à ce
moment qu'on pense à nos priorités ... A ce
qu'on voudrait faire et qui nous tient à
cœur. C'est un sacrifice, qui a permis à
beaucoup de gens de réaliser qu'il n'y a
pas que les cours dans la vie.

Je pense qu'il est dangereux de
mélanger les études et la vie associative.
Ce qui fait la richesse de nos clubs, c'est

lesquelles les étudiants peuvent avoir des
responsabilités importantes, ayant alors
peut-être un impact sur la scolarité. Pour
ceci le département est prêt à en tenir
compte lors d'un jury ou afin d'étudier des
aménagements de scolarité. Un exemple
précis est celui d'un étudiant de 4' année
qui a créé sa propre entreprise de réseau
après avoir présenté un dossier complet
sur cette activité, il a alors pu obtenir un
étalement de sa 4' année sur deux ans.
Mais M. Guedat souligne bien que
aménager ne signifie pas faire des
impasses. Il doit y avoir un climat de

Pour M. Guedat, directeur de ce
département, les activités "associatives" se
classent en trois catégories. Tout d'abord
les loisirs totalement externes à la vie
étudiante, ensuite les activités autres que
scolaires dans le département, les
manifestations pour lesquelles le
département a besoin de l'engagement de
ses étudiants. Et enfin, les activités
internes ou externes à l'INSA dans

••lssoc'

~ Génie Productique

Longtemps j'ai hesité à m'investir
dans une assoc', pour la simple raison que
j'avais peur... Peur que cet investissement
n'empiète sur mes études et que mes
résultats s'en ressentent. Jusqu'au jour où
j'ai realisé que si je ne faisais pas
maintenant tout ce dont j'ai envie, je n'en
aurai plus jamais l'occasion. Nous avons
tous la chance d'avoir un des campus les
plus dynamique de France! Avec plus de
100 clubs différents ! Ne pas en profiter
serait dommage. Surtout que ce qui fait la
différence à la sortie de l'école ce ne sont
pas les notes ou le classement, c'est toutes
les choses faites en dehors des cours. La
technicité nous l'avons tous, ce qui nous
différencie c'est l'humain, notre caractère,
qui se reflète dans nos activités. C'est
après cette mûre réflexion que je me suis
jetée à l'eau. Je devais me débrouiller pour
gérer les cours et l'assoc',jamais l'idée ne
m'est venue de demander à mon départ' de
prendre en compte mon investissement
dans un club. C'est alors que j'entends
parler de la directive Rochat. Il parait que
l'investissement des étudiants dans une
assoc' devrait être pris en compte à
l'avenir. C'est cool, mais comment ?
L'idée m'a d'abord paru bonne, c'était un
bon moyen d'encourager les Insaliens à
s'investir. Mais c'est là que se posent
toutes sortes de questions : comment
prendre en compte l'investissement d'un
élève? Pour le prendre en compte, faut-il
le sanctionner par une note? Mais alors où
est la limite entre les cours et la vie
associative?

M. Prévot, parmi un des premiers
défenseurs de la prise en compte de
l'engagement associatif dans la scolarité
de l'étudiant, est d'accord avec la volonté
première de cette décision, celle de
pousser les Insaliens à s'engager dans les
assoces. En GPr, la vie associative semble
faire totalement partie de l'esprit du
département. Il souligne que le PPH
(Projet Personnel en Humanités) est
intégré à la scolarité, celui-ci
pouvant se faire sur la vie
associative de l'élève (NdIR :
comme dans tous les
départements). Dans ce cadre
du PPH, l'élève peut alors avoir
un tuteur en Humas et un tuteur
dans le département. Cette A
décision n'apportera pas selon LoRS
lui de changement, il y manque
en effet le type d'activité pour EUE viOIT ÇfTTC.
l~que~ l'appliqu~r, la quan- r<fPl:»ls.r. •.. f'IWtt~1?
tlficatlOn pour s enten'?re sur C.'€~T 1>oov...,.I\l]T ~
son apphc~tlOn .. Un bareme par Tn1.~ C PL
rapport a 1 ampleur des N.:> 011 ".
responsabilités serait nécessaire
pour réellement l'appliquer. Il
voudrait un processus pour
systématiser cela. La sys
tématisation devant être faite
par nous étudiants. Il estime
qu'il faudrait obliger les
étudiants à participer à la vie
associative de l'INSA et/ou du
département car cela est
nécessaire à leur formation
d'ingénieur. On peut alors, à la
vue de l'activité extra-
universitaire, être plus
indulgent auprès d'un élève lors
d'un jury, lui donner un joker
sur une UV pour lequel il lui
manque peu de points pour la L-------......;......----....:.~::....-.:._-L.~:!::..:.::. ...14
valider. M. Prévot est prêt à
s'engager pour un élève qui est président
du BdE, du Gala, des 24Heures, ou du
Forum. Il a parlé une fois de cette décision
lors d'un Conseil de Département aux
enseignants, mais il ne désire pas vraiment
de tuteurs, il veut être l'interlocuteur
principal des étudiants pour l'éventuelle
mise en place d'un aménagement de la
scolarité. Il est de toute façon certain que
la vie associative est un passage obligé et
que les enseignants sont là pour nous
accompagner jusqu'au terme d'une
formation qu'il souhaite la plus complète
possible.

~ Nécessaire mais•••
Par définition, quand on s'implique

dans une assoc', on le fait sans rien
attendre en retour. On le fait soit pour que
cela nous apporte de l'expérience dans un
domaine, soit pour changer les choses, les
faire bouger. Est-ce qu'on se pose la
question de savoir comment sera pris en
compte notre investissement à la fin de
l'année? NON! De plus, pourquoi ne pas
laisser les gens choisir de s'investir sans
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" m a Sing a poor••• OM•••OM•••OMC!!!

Oh mon restau•••ooOHOoo•••
.. Modèle français

.. De gauche à droite

FÉLIX

L'école française s'adapte de plus
en plus aux exigences des entreprises, au
détriment de la culture générale et de
l'ouverture d'esprit. Ce fut le gros des
réformes de Claude Allègre. Celui-ci est
parti, mais ses idées restent, notamment au
travers de Jacques Lang. Bientôt, nous
n'apprendrons plus à l'école à être des
citoyens, mais des consommateurs. Un
jour, l'idée d'une école totalement privée
sera imposée par des médias plus soucieux
de leurs actionnaires que de leur lectorat.
Il y a dans ce domaine une vraie ab
dication de la politique. On dit souvent
que la guerre est ce qu'il reste quand la
politique a échoué. Le marché est ce qu'il
reste quand la politique a démissionné.
L'OMC essaye de convaincre les
gouvernements de tous les pays que la
Sécu et l'école sont les prochains gros
marchés porteurs. Ce n'est pas du na
tionalisme que de vouloir que certaines
activités ne soit pas vendues à des
multinationales.

L'INSA est encore assez épargné
par cet esprit. Nous avons (ou avions) une
activité associative et culturelle intense,.
Espérons que cela continue le plus
longtemps possible ...

Le gouvernement actuel, s'il
continue d'être de gauche pour les valeurs
morales (avortement, peine de mort ... ), ne
se démarque plus de la droite sur le plan
économique.

Pour vous donner une idée des
positions humanistes soutenues lors de la
conférence, M.Dondoux a déclaré n'être
pas contre le fait qu'un homme dans le
tiers monde qui ne veut pas travailler
exploite ses six enfants. Mais, attention,
uniquement si on leur apprend à lire et à
écrire. Pour des bougnoules, comme il dit,
cela lui semble largement suffisant.

Je vous passe les analyses sur l'éco
nomie sous Hitler, la guerre d'Algérie, les
idées nationalistes de la Confédération
Paysanne et la fille du premier rang, qu'il
a qualifiée indirectement de prostituée.

égal un homme, quelle que soit sa
richesse.

PAPA ON EST "EWl~i

"oùS AllEz. L.'ARGENT?

Pour vous montrer la liberté que
permet une école privée ou financée par le
privé, je ne vous citerai qu'un exemple:
Phil Knight, grand patron de Nike, finance
beaucoup d'universités américaines dans
le cadre du mécénat. Il y a six mois, il a
décidé d'arrêter ses donations aux
universités qui soutiennent le consortium
pour le droit du travailleur (WRC).

En effet, celui-ci est en lutte contre
les conditions des ouvriers travaillant
indirectement pour cette marque de
chaussures. Cela a évidemment mis le
couteau sous la gorge des écoles qui ont
dû revoir leur position. De l'aveu de Phil
Knight, "l'université prend position contre
la nouvelle économie globale, qui me
permet de gagner ma vie". Sous couvert
de générosité, beaucoup de grandes entre
prises financent des organismes publics
pour les rendre dépendants de ces dons.

Il est plus sage de faire payer ces
entreprises sous forme d'impôt que sous
forme de mécénat. En effet, le mécénat
dépend du bon vouloir des dirigeants
d'entreprise, les impôts de la volonté de la
population. La démocratie telle que nous
la propose Démocratie Libérale repose sur
le principe d'un franc égale un franc. La
vraie démocratie repose sur un homme

.. American way of life

.. Démo•••cratie

Pour rentrer dans une grande école
aux Etats-Unis, il est préférable de
disposer d'une certaine somme d'argent.
En gros, il faut être le fils de quelqu'un
sorti d'une de ces mêmes écoles. C'est
ainsi que se perpétue un système féodal.

"L'OMC est faite pour aider les
pays en voie de développement", c'est en
substance ce que Monsieur Jacques
Dondoux, ex-ministre radical socialiste du
commerce extérieur, a soutenu il y a
quelques jours lors d'une conférence à
l'INSA sur l'informatique et la société.

Pour rappel, l'OMC est l'or
ganisme qui a obligé économiquement la
Nouvelle-Zélande à vendre au plus offrant
son école et son système de santé. Si
l'INSA était privé, vous payeriez 40 000 F
par an pour y être. Si des Roumains
arrivent à faire leurs études en France,
c'est parce que le coût le leur permet.

STÉPHANIE PICOT (3 GCU)

NdlR : les propos de cette lettre
n'engagent que leur auteur, ils n'expri
ment pas forcément l'opinion de la Ré
dac'. Nous tenons ses coordonnées à la
disposition de ceux qui le souhaitent.

évanouissements ou voire même à
l'anorexie) .

En espérant une réponse de la part
de l'administration de l'INSA."

Mais tout n'a pas été rose lors de
ces cinq semaines, il a fait en France
plusieurs expériences déroutantes. C'est
au Parc de la Tête d'Or qu'il a subi pour la
première fois des "racial prejudices". Lui
et ses amis se sont en effet faits aggresser
à coup de petits cailloux par de jeunes
"algériens-français" qui imitaient leur
chinois. Lors d'un week-end à Paris, ils
ont connu alerte à la bombe, grève SNCF,
pick-pockets, ivrognes et drogués... "It
was really the first time 1 had such close
encounters with the crime". Ça fait froid
dans le dos.

Il finit son article sur une note bien
plus gaie, en vantant les mérites d'une
immersion culturelle. Il en aura surtout
retenu le vin rouge et blanc, le bleu
fromage et les "beautiful and friendly
french girls". Là, on ne saura pas s'il y
aura connu une premiere expérience.

D'APRES CHUN CHUN, LORENZO.

.. French attentat

Coupe du Monde au BdE. Il emportait
partout son dico de français, car
absolument tout est indiqué en
français : métro, menus, cartes, et même
graffitis (l?). Il a apprécié le dynamisme
de la ville, "même si les magasins ferment
tôt". Bière pas chère, gens très ouverts,
discothèques qui ferment très tard ("Ce
n'était pas facile de se lever le lendemain
matin !"), il avoue même en avoir un peu
abusé par moment.

.. Aux armes•••

.. Conséquences
Je connais de plus en plus de gens

qui vont habiter à l'extérieur pour ne plus
manger au Grand Restau le soir, la
formule 517 est largement utilisée par les
gens qui ont des kitchenettes et certaines
personnes n'arrivent plus à manger la
bouffe du Grand Restau à part les entrées
et les desserts (ce qui mène parfois à des

.. French attitude

Les employés auraient besoin
qu'un mouvement étudiant les soutienne.
Ça ne leur fait pas plaisir de manger de la
merde et l'administration reste sourde à
leurs protestations.

motive pas vraiment dans leur boulot. Les
gens du Grand Restau qui cuisinent sont
complètement déconnectés des élèves et
n'ont aucun retour des réactions des
élèves.

L'équipe du soir du Grand Restau
fait en permanence des heures sup
plémentaires (non payées) et finit au
minimum à 22h. Ils sont crevés.

Et pour couronner le tout, quelques
personnes ont été mutées à l'Ecole
Normale Supérieure Lettres située à
Gerland et n'ont même encore pas été
remplacées.

locaux", d'autant plus qu'il juge l'anglais
de ces locaux plus que basique (là, je suis
d'accord). Il a alors surtout cotoyé
d'autres étrangers, lors de ses cours aux
Humas, en GMC, ou lors des soirées

Son "francais très basique ne lui a
pas permis de vraiment rencontrer de

les Insaliens, "Où sont-ils ?" me direz
vous. Attendez un peu de voir la suite.

.. Grillons!

L'INSA impose aux cuisiniers de la
bouffe congelée et insipide, ce qui ne les

.. Bouffe de cosmonaute

Le Grillon n'est en fait fermé que
temporairement, ce qui est une bonne
nouvelle. En revanche, ce genre de
situation risque d'arriver très fréquem
ment à l'avenir: les employés des restaus
ont surtout besoin du soutien des élèves.

Avant, il y avait trois lignes de
restauration et 82 personnes, maintenant,
il y a sept lignes de restauration et toujours
82 personnes.

Le médecin de l'INSA demande
une enquête sur les conditions de travail
des employés car ceux-ci sont à bout.

L'INSA emploie des CES à 2800 F
par mois pour un travail à temps plein
(contre la législation). La moitié des
emplois sont précaires.

"Bonjour, je viens de discuter avec Jean
Luc BARBIER, le responsable des restaus
de la MdE et le chef de l'Olivier, à propos
de la fermeture du Grillon.

Suite à la récente fermeture
provisoire du Grillon, nous avions reçu
cette lettre...

.. Direction Singapour

Dans ces quatre pages placardées,
on apprend que le jeune homme a
beaucoup apprecié l'accueil fait à lui et ses
camarades, par leurs professeurs et leurs
deux tuteurs. Des accompagnateurs très
gentils, une "top class single room", des
repas avec plat principal, fromage, dessert
et fruit (vous remarquerez qu'il ne s'est
pas fait choper par Mme. de la
Saladière...) qu'il compare à ceux de la
chaine de restauration Swenson
(permettez-moi un commentaire: là, je ne
suis pas d'accord). Le bonheur, quoi! Et

.. Trois étoiles

"INSA is a wonderful university
and is located in a city of exceptional
cultural and international influence". C'est
bien souvent intéressant de connaître la
vision d'autrui sur son monde à soi. Et
parfois, cela peut devenir drôle.

Sur l'un des divers panneaux
d'affichage de la National University of
Singapore, où en fait je passe une année
d'échange, on peut trouver quatre pages
agrafées à côté des panneaux bouddhistes,
musulmans, chrétiens et hindous, qui
détaillent ainsi les cinq semaines de
l'immersion culturelle d'un jeune étudiant
singapourien. Et cette immersion s'est
bien sur déroulée à l'INSA, en Juin 98, en
pleine euphorie Coupe du Monde... Là, ça
m'intéresse!

---------iTout proche du supermarché Champion

prise au Cure-Dent sur demande
60, avenue Roger Salengro à Villeurbanne - Tél: 04 78 93 97 85

.. Contact
Pour de plus amples ren

seignements nous vous invitons à voir le
site <www.aviroute.com> ou contacter
Thierry SUTPIL par e-mail
thierry.supti 1@savoieonline.net. Pro-
chainement, une démonstration vous sera
proposée sur le campus. Regardez bien les
affichages !

TIMBER

serait un excellent vélo pour les 24H
édition 200 l, le prototype a coûté
moins de 1 500 F et a été construit en
moins de 60 heures et il pourrait être le
prétexte à un club style Proto ou sujet
pour des élèves de GMC ou GMD et il
pourrait faire encore plus parler des
24H si une course d' aviroute est
organisée a l'intérieur de la course: en
statique en un seul salon l'aviroute a
intéressé plus de 15 journalistes télé, 25
de la presse écrite et 5 de la radio Ce
projet à la fois original et très sérieux
pourrait être un sujet rêvé pour les
élèves de GMC ou GMD ou les Sport
Etudes aviron qui pourront s'illustrer
lors des 24H.

un vélo classique. L'aviroute permet donc
de s'entraîner à l'aviron sur la route mais
aussi de remplacer avantageusement le
vélo traditionnel et de se muscler tout en
se baladant.

L'aviroute peut s'apprendre en
moins de 5 minutes chrono en main et

vélo classique à poids et monte
pneumatique identique.

.. Explication
Ceci vient du fait que sur un

aviroute le sportif produit plus d'energie
(muscles de jambes, dos et bras) que sur

.. Pédaler, pédaler••.
L'aviroute est un ergomètre auquel

Thierry SUPTIL a implémenté deux
roues, un système de propulsion et un
système de direction qui permettent de le
faire avancer et de le manœuvrer comme
un vélo classique.

Aujourd'hui l'aviroute, encore au
stade de prototype pèse 19,5 kg, mesure
1m95 de long pour 45 cm de large et un
empattement de Im45. Des tests effectués
avec des appareils de mesure ont
démontré que l'aviroute surclassait un

En galère sur la route
.... L'aviroute est né en 1999 de
l'imagination d'un informaticien claus
trophobe de Chambéry qui aimait l'aviron
mais ne supportait pas les séances d'en
traînement en salle.

L'aviron est un sport qui ne peut
être pratiqué en plein air qu'avec des
conditions météorologiques favora
bles : pas de vent (pour les vagues sur
plan d'eau) ou un débit de rivière
acceptable (ni trop bas ni trop haut) si
bien que beaucoup de séances d'aviron se
terminent en salle à ramer en bassin
d'intérieur (tank) ou sur un rameur de
salle (ergomètre).

POUR L'INSATIABLE, LA RÉDAC'

Gratuit!
Si t'as envie de déconner, de pous

ser un coup de gueule ou tout simplement
de mettre des mots les uns derrière les
autres, sur 8 pages presque A3, tiré à plus
de 4 000 exemplaires : rejoins-nous à
l'Insatiable! Si tu peux, viens avec ton
talent, sinon fais comme nous: mets-y ton
énergie et une petite touche d'esprit. Que
tu sois dessinateur, rédacteur, chercheur
de sponsors ou tout simplement curieux,
nous ne ferons pas les difficiles et
t'accueillerons à bras ouverts.

A bientôt dans notre nouveau local
au Rez-de-Chaussée du H. Tu nous y
trouveras les lundi soirs à partir de l8h.

5"l «!rwt!!
1.,~ ~.. J.e"~he
Ut'l il"l!icle
po".
l' f"!1An~6'E.

1

A!!JJtrO ~!COl~ lt))!!JJ !cAfM[?!!JJ~

Permis AUTO sur Clio modèle 2000 avec Airbag
Insalien(nes) : réductions sur l'inscription
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Un départ' très IF-ficace Expo•••Fiasco

~ Des pavillons très
(com)plaisants

BELKOT'

~ Où ça une expo ?
Mais qui d'entre-vous avait enten

du parler de cette exposition?
Peu, j'en suis sûre. En effet, il n'y

eut que peu (trop peu) de publicité autour
de cet événement et le coût de revient
d'une telle visite fut fixé beaucoup trop
haut, ce qui provoqua une faible fré
quentation de cette exposition et donc de
grosses pertes pour ses organisateurs.

Heureusement qu'il reste les petits
Insaliens stagiaires à l'étranger, exilés en
Allemagne et ne voulant pas rater
l'événement.

Chaque pays veut se distinguer par
son pavillon, ainsi le Japon l'a construit
tout en bois et en papier, la Belgique
propose une dégustation gratuite de bière
(avis aux amateurs 1), la Suède a fait de
son pavillon une réplique des IKEA, le
Yémen et les pays du Maghreb exposent
des marchés orientaux, les Pays-Bas
affichent leurs éoliennes et leur champs de
tulipes ... Bref que ce soit par l'archi
tecture ou leurs expositions, chaque pays a
su se présenter de façon générale (voire
quelques fois un peu trop).

sur une surface de 100 000 m' permettant
aux visiteurs de "voir, entendre, sentir et
goûter" l'avenir.

Poème pour C.
r<l.t~H·. fi~d·~d~r
~ T 1er SOIr, atlgue, avant e m en ormlr,
( Je pensais à quelqu'un dont j'ignorais la vie
~ Et une force obscure, une soudaine envie ~

~
M'a dit de lui parler, mais je ne peux qu'écrire.

Elle est pourtant pour moi une fille inconnue,
Une fille qui sourit, dont l'esprit m'a plu,
Alors je lui dis tout ce que je pense, à elle, ..e&i.

(9 Ce n'est pas difficile, elle est exceptionnelle. ~

Ainsi je prends la plume pour jeter mon âme;[/~
Qui errera un temps jusqu'à ce qu'elle lise ...

Ce mot sur ce papier qui un jour sera flamme. 5i

LAURENT

Nées au milieu du XIxe siècle, au
moment où triomphe la révolution
industrielle, les expositions universelles
permettent aux na-
tions de se mesurer .------------------:;7------
pacifiquement et de l~
saluer les nouveautés
sociales et culturelles.

Et cette année
encore une telle,
exposition eut lieu, à
Hanovre, en Alle
magne.

C'est sous le
titre (leitmotiv?)
"Homme, Nature et
Technologie" qu'elle
a ouvert ses portes le
1" juin dernier et ce
jusqu'au 31 octobre.

Ce sont près de
200 nations et organi
sations internationales
qui présentent leurs
traditions culturelles,
leurs technologies et
leurs visions du futur dans des pavillons
ou des halls de présentation. Viennent
s'ajouter à cela Il parcs à thèmes (savoir,
environnement, 21 e siècle ... ), construits

Un suspect cependant, la Direction
de l'INSA de Lyon.

Son alibi, elle prétend être l'école
la plus sportive de France.

~ Insa one
Touch

Son mobi-
le présumé, nous
faire bosser plus, un
peu plus, toujours
plus, se rapprocher
de la prépa, puis de
la Grande Ecole
avec un grand G,
celle qui n'a pas

besoin de l'écrire sur sa homepage pour
que tout le monde en soit convaincu.

Attitude du voisinage, la majorité
s'en tape. Elle joue à "Yannick Noah
Greats Courts III", "NBA Live" et attend
impatiemment la sortie d'un jeu de Volley
sur PlayStation II...

Seriai Killer

J.O.

Les crimes commis ces 5 dernières
années, par leur fréquence et leurs
similitudes, laissent croire à la présence
d'un tueur en série sur le campus. Jugez
par vous-même... \ loo). ... 1

1996, destruc- ~
tion des terrains de
Volley entre les
bâtiments C et D.

1998, massacre
des terrains de basket
entre le A et le B.

2000, torture
des terrains de tennis
entre les bâtiments E et
H. Le criminel prend
soin d'enlever les filets un à un, puis
dépèce sa victime de son grillage à petit
feu afin que l'agonie des terrains de sport
en libre accès sur l'INSA soit plus lente.

~ Encore merci
Merci, Yves et Jacqueline, pour ce

département qui porte votre marque. Vous
dites n'avoir fait que votre travail, mais
vous l'avez fait de la meilleure façon
possible. Vous allez manquer à IF.

KRIS

Je souhaite simplement que l'en
semble du corps enseignant de tous les dé
parts s'attarde un moment sur le modèle
proposé par IF, où les étudiants sont
associés à l'évolution de leur départ' , où la
charge de travail ne nuit pas à l'ambiance,
où la notion de formation ne s'arrête pas
aux portes des amphis, où le fonctionne
ment, la pédagogie et les programmes sont
remis en question tous les ans. Je souhaite
que tous les Insaliens puissent bénéficier
de la réussite d'IF en adaptant les bonnes
idées dans leur départ' , et pourquoi pas en
améliorant encore le système. Je souhaite
que tous les Insaliens aient un jour l'envie
de fêter leur directeur pour le remercier de
son travail et de sa sympathie. Etudiants,
aidez vos profs et votre direction à faire de
votre département un endroit de travail et
de rencontre agréable.

ANONYME

~ Frime Team
Depuis Barcelone, on avait l'ha

bitude de voir réunis les meilleurs joueurs
de basket du monde, mais cette année les
stars US sont fatiguées des JO. Comme si
l'on pouvait se lasser d'une telle institu
tion en moins de 10 ans. Venir se moquer
de leurs adversaires n'amuse plus ces
messieurs qui envoient les seconds cou
teaux. Mais là encore, même comporte
ment et même arrogance sur le terrain
comme sur le banc. Quand la Dream
Team couche avec le rêve olympique ça
tourne au cauchemar.

Mais les jeux, en marge des sports
majeurs largement professionnels, c'est
l'occasion de découvrir des disciplines
moins connues. Des sportifs réalisent leur
rêve dans le respect de l'éthique du sport.
Leur authenticité, leur fraîcheur feront
toujours vivre l'esprit des Jeux.

Cet été vous n'avez pas pu échap
per aux Jeux Olympiques et vous avez
tous dans la tête des images de podiums,
de joie et de tristesse.

Nous avons pu vivre de grands mo
ments comme le biathlon "vol Sidney-Pa
ris / boxe" remporté par Marie Jo Pérec.
Après avoir été la première athlète à rem
porter le doublé 200m / 4oom, elle est la
première à inscrire son nom au palmarès
de cette épreuve sans grand avenir je
l'espère.

Nous avons vu courir un symbole,
Cathy Freeman, première athlète
aborigène à remporter un titre olympique.
Comme si la sueur d'une personne
pouvait laver le sang qui tache la
conscience des australiens blancs. Cathy,
fleur du 400m ne cache pas la forêt du
problème aborigène, le gouvernement

.... refusant toujours, faut-il le rappeler,
d'admettre ses responsabilités dans la
situation actuelle et de présenter des
excuses au peuple aborigène.

~
~

de telles pratiques !" Vient alors la
question fatidique, source de mes
nombreux problèmes à venir : "Tu viens
d'où?" Encore naïf, je réponds - non sans
fierté, je vous l'accorde: "De Bretagne 1"
Quelle ne fut pas mon erreur d'avoir
prononcé ces quelques mots ! A peine
terminé qu'on m'envoyait déjà les plus
viles boutades : "Dehors l'étranger",
"Gardez votre indépendance" ou le très
célèbre "Dehors sale breton 1" maintes
fois entendu depuis mais qui marche
toujours autant! J'espère que certains se
reconnaîtront dans ces phrases. Qu'ils me
fassent signe si j'en oublie... C'est sûr,
j'en oublie !

Bref, mon premier échange
linguistique avec les peuples locaux ne fut
pas une franche réussite... Je m'endormis
alors, pensant au jour où tous les Bretons
naîtront libres et égaux en droits et où une
assoc' renaîtra de ses cendres pour nous
apporter beurre salé, chouchen, crêpes,
cidre et bien autre chose encore.

~ Breizh Connedion

PS : Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter le BZH, le club des
bretons de l'INSA, par l'intermédiaire de
son casier au BdE.

YE'J

~ Modélisation informatique
Loin de moi l'idée de lancer des

fleurs gratuitement à mon départ'. Tout
n'est pas parfait, beaucoup de choses
peuvent encore être améliorées et le
département va sans doute encore évoluer
dans l'avenir, sous la responsabilité du
nouveau directeur, pour qui la tâche de
succéder à Yves Martinez ne sera pas de
tout repos.

grand professionalisme. IF, loin des
clichés des informaticiens asociaux à
lunettes "cul-de-bouteille", ajoute à
l'esprit d'école propre à l'INSA un esprit
de département, auquel le couple Martinez
(Yves à la direction, et Jacqueline à la
gestion des stages) n'est pas étranger.

© Nadia Benchallal / Mission Photo Corse - CMP 1998
Bastia 1998
Libre de droits pour <<Image(s) de la Corse»
Université Lyon 1 / INSA de LYON
novembre 2000
Exposition Hall des Humas du 9 au 24 novembre
Rencontre avec les photographes: jeudi 9 novembre à 14h30. Salle René Char.

le mal du pays

~ Voyage en enfer
Tout a commencé au Grand Restau.

Cette peuplade, encore inconnue mais que
je n'allais pas tarder à découvrir puis
adopter quelques semaines plus tard,
n'avait pour seule nourriture à mettre sur
leur pain que cette espèce de graisse
jaunie qu'ils appellent "beurre" et qui
pour nous revêt un tout autre sens dès
qu'il est accompagné de sel. Bref, me
voyant dans l'obligation de rajouter par un
procédé totalement artificiel cette denrée
si chère aux Bretons (le sel rajouté à l'aide
de la salière étant "sur" et non
"intimement lié" au beurre), voilà que
j'attire l'attention. "Mon Dieu, mais que
fait-il? Je ne connais pas de peuple ayant

En arrivant dans cette école et cette
contrée totalement inconnue pour moi, je
pensais découvrir le pays du bonheur, de
la liberté et des plaisirs, celui que je venais
de quitter en somme... Mais ce fut une
toute autre réalité que celle qui
m'attendait là-bas. En effet, je me dois de
dénoncer ici le préjudice subi par moi
même et bon nombre de mes compatriotes
les premiers jours. Mais oui, un mal
profond touche le bizuth breton et ce,
encore de nos jours. Seul ce que j'ai vécu
à la rentrée pourra vous convaincre que le
mal est là, et bien là, ancré au plus profond
de notre société.

~ Un esprit Fesflf
A mon sens, l'aventure "IF" est une

réussite. Non seulement par la réputation
du département dans le "vrai" monde,
mais aussi par l'ambiance de travail et le
véritable esprit de département qui y
règnent. Fest'IF, la fête d'au revoir pour le
directeur, en est un bon exemple: plus de
800 personnes de toutes promos réunies,
de nombreux étudiants prêts à donner de
leur temps pour le département, une fête
au programme ambitieux et aux
intervenants prestigieux, faisant preuve,
ainsi que le soulignait M. Martinez, d'un

"Enseigner, ce n'est pas remplir un
vase, c'est allumer un feu." Cette phrase,
c'est notre directeur préféré, JR, qui l'a
prononcée pour faire l'éloge bien mérité
d'Yves Martinez, ex-directeur du
département informatique, à l'occasion de
la fête que les étudiants IF ont organisée
en son honneur.

Une phrase qui a effectivement été
mise en œuvre en IF, grâce à l'équipe
enseignante et à son directeur, toujours
conscient que l'apprentissage est plus
efficace dans un climat de confiance et de
dialogue mutuel entre étudiants et
enseignants.
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l'organisation Forum

Alors plutôt que de regarder
La neige de notre cité

Se transformer en boue,
Viens skier avec nous

POUR ISN, CÉCILE

Poéski
Loin des foules des remontées,

Pas si loin de l'INSA,
Viens respirer l'air pur du Jura.

Pour des prix légers, légers,
Nous te fournissons,
Neige, skis et bâtons,

Des sorties d'initiation,

~ Viendez !

L'ÉQUIPE DES SNOWÏADES

Inscrivez-vous dès la rentrée et
composez votre équipe (JO participants)
sur le site <http://www.snowiades.com>
où vous trouverez de plus amples
informations. Vous pouvez aussi passer
nous voir au BdE, ou simplement nous
laisser un mot dans le casier.

Trop de jeunes s'imaginent que la
pratique classique du ski de fond (qui
s'apparente à de la "marche à skis") est
ennuyeuse. Il faut savoir que ce sport a
connu un nouvel essor avec l'apparition
du "skating" ou "pas du patineur",
technique alliant grâce, équilibre et
vitesse. Les sensations de glisse sont ex
ceptionnelles, identiques à celles du rol
1er, mais avec l'air pur et le cadre en plus.

Avec l'ISN, des sorties dans le Jura
sont organisées le jeudi après-midi et les
week-ends. Nous louons tout le matériel
de skating, pour des prix très modes
tes : une sortie vous coûtera moins de
100 F. De même, un séjour de 3-4 jours
est prévu pendant les vacances de février.

Permanences du club: le mardi à
partir de 19h 30 au local de l'INSA Ski
Nordique, au 4;e étage du bâtiment C.

~ C'est quand, c'est quoi ?
Les Snowïades se dérouleront les 4,

5 et 6 janvier 200 1 à Val Cenis.
Au programme, une multitude

d'activités telles qu'un rallye des neige
(luge, VTT sur neige ... ), une course
d'orientation en raquettes, des essais de
skis spéciaux, une descente aux
flambeaux, un border cross ... Le tout dans
une ambiance de folie et pour 500 francs
seulement!

tagne avec des étudiants de l'INSA de
Rouen... en attendant la collaboration
pour l'année prochaine des INSA de
Rennes et de Toulouse.

LATO SENSU

Contact: réunions tous les lundis à
l3h au foyer du F.

Elisabeth au E 643 (04 78 93 10
13), Mélanie au J423, Casier de Lato au
BdE.

~ Un partage
Aider les gens ? Oui, bien sûr, à

l'étranger et en France avec la collecte
pour la Banque Alimentaire et la quête
pour le Foyer de Notre-Dame-des-Sans
Abris. Mais surtout, partager un moment,
un verre de bière dans un maquis (petit bar
burkinabé), apprendre la teinture tradi
tionnelle ensemble... Aller sur place
découvrir et essayer de comprendre une
réalité lointaine mais pourtant si proche.

Echanger, partager, c'est fort! Si
toi aussi, tu veux vivre de pareils
moments, rejoins-nous!

matches de volley avec les ballons
fraîchement gonflés, on est maintenant
partis sur les pistes burkinabés. La "Bâ
chée" (504 pick-up) transporte vail
lamment ses 18 occupants à travers le
pays. La saison des pluies, les tempêtes de
soirées, la vie sur les marchés, dans les
rues grouillantes, dans les champs, tout
cela défile devant nos yeux grands
ouverts. Le dépaysement est total!

.....
('EST QUOI teS ,.~,Aa·s?

~ Du nouveau

1 \/toi "'fJNiTEVk fllJi
T1Efofr W (,oSSE POIJlt

L.vi "PP~E"'DRE
L.t HDNDS~;.~~-,

Insaeiades au ski

Mais cette année, en plus des
Insaïades, vous pourrez participer aux
Snowïades : 3 jours complets à la mon-

Jusqu'à présent, les Insaïades
étaient la seule manif qui permettait aux 4
INSA (Lyon, Rennes, Rouen et Toulouse)
de se rencontrer pendant tout un week-end
de sport et de fête.

~ Une rencontre

Burkina Lato

~ Un dépaysement
Après l'installation du matériel

dans la salle informatique et les premiers

En contact régulier avec les
professeurs du collège du Burkina,
pendant une année, l'assoc' Lato Sensu a
collecté des ordinateurs et autres matos
informatique et pédagogique. Paperasse
douanière, démarches vers les entreprises
et administrations, dossiers de sub
ventions, rien ne nous a arrêtés dans notre
volonté de parvenir à l'accomplissement
de notre projet. Alors nous voilà, 8
étudiants de Lato Sensu, chaleureusement
accueillis dans la petite ville de
Diébougou. C'est l'aboutissement du tra
vail de l'année.

Tranquillement installés sur nos
chaises de teck ficelées en peau de chèvre,
on sirote une So-B-Bra (Société
Burkinabé de Brasserie ou pour mieux
dire, bière nationale) dans un bar de
Diébougou, à Bougouriba, au Burkina
Faso ... Brenda en musique de fond, on est
avec les professeurs du Collège Pierre
Kula (CPK), nos élèves de la formation du
mois d'août. Au milieu de la brousse, on
arrive enfin au CPK... On en avait
tellement entendu parler!

POUR FORUM ORGANISATION,
S'MOUA EL HILOUA

Pour tout renseignement:
INSA RdC Bâtiment C
Tél: 04 78 94 29 30
Fax: 04 78 89 69 75
E-mail: <Forum@forumorg.asso.fr>
Internet: <http://www.forumorg.asso.fr>

~ Présence des entreprises
Durant les deux jours du salon, les

entreprises pourront présenter leurs
activités et leurs métiers dans le cadre de
conférences. Les étudiants auront égaie
ment accès à un Espace Conseil, com
portant des stands d'organismes spé
cialisés dans le recrutement et la recherche
d'emploi. Ils seront là pour aider les
étudiants à préciser leur projet profes
sionnel.

Durant ces deux jours, les étudiants
pourront s'informer, rencontrer les recru
teurs des entreprises qui les intéressent,
postuler pour un stage ou un emploi ...

Alpes, 1er salon de recrutement de France,
avec l'an dernier, 200 entreprises et 8 000
visiteurs.

Sur ce forum, qui aura lieu les 21 et
22 février 2001 à l'Espace Double Mixte,
seront présentées les principales
entreprises qui recrutent. Des entreprises
françaises, mais également européennes et
maghrébines.
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L'ÉQUIPE KARNAVAL

~ Une expérience
enrichissante

Alors, tous ensemble, nous pou
vons recréer une équipe organisatrice pour
que reparte de nouveau cet esprit solidaire
sur le campus de la Doua.

Des moments intenses et inou
bliables seront à notre portée tant par
l'organisation que la réalisation ou le
contact avec les enfants et les associations
actives. Toutes ces personnes apportent
une vision complètement différente d'un
monde sans cesse créateur de problèmes
économiques et sociaux. Venez nous aider
à construire cet événement.

Laissez nous un message dans le
casier Karnaval au BdE.

~ le forum
Enfin et comme tous les ans, Forum

Organisation prépare le Forum Rhône-

sur différents thèmes tels que les domaines
d'activité en pleine expansion, les métiers
d'avenir, mais également sur la rédaction
de CV ou l'entretien d'embauche. Des
étudiants de toute l'Europe seront invités à
se pencher sur un problème soumis par
une entreprise dans le cadre d'un
workshop européen. Une base de données
des CV des étudiants sera proposée aux
entreprises: c'est le projet Job cv.

porté, en plus du huit avec barreur la
deuxième place en quatre de couple et en
skiff. 14 rameurs étaient engagés, autant
de médaillés. Le collectif des rameurs de
notre école se porte bien et des projets de
régates à l'étranger ainsi que les
championnats de France FNSU se
préparent déjà.

L'aviron est un sport qui mérite
d'être découvert. Si vous aimez la nature,
l'eau et les sensations de glisse, l'AS vous
attend le jeudi après-midi au plan d'eau de
Miribel-Jonage. Vous pourrez vous initier
à ce sport complet et pourquoi pas inscrire
votre nom au palmarès de l'association.

."J1umanitaire qui a su développer cet
événement jusqu'à devenir la plus grosse
manifestation humanitaire de la région
Rhône-Alpes.

Ce serait aussi la fin du seul moyen
de connaissance et de sensibilisation aux
problèmes des pays en voie de dévelop
pement sur le campus de la Doua

Née il y a aujourd'hui huit années,
cette association a pour but de réunir une
population la plus large possible autour
des thèmes de la solidarité et de l'action
humanitaire.

Des étudiants, des élèves d'écoles
primaires et maternelles, des acteurs de la
vie associative et humanitaire de la France
entière, des grandes écoles se réunissent
pour sensibiliser aux problèmes d'au
jourd'hui (autour de conférences, d'ex
positions) et pour connaître les différents
moyens d'action au développement social,
culturel et économique par un forum des
métiers de la solidarité.

Sans oublier la base de cette mani
festation, l'esprit festif, autour d'un défilé
déguisé dans les rues de Villeurbanne et
d'une soirée concert du Koeur, qui ras
semble les différents acteurs autour des
enfants et des musiciens pour donner
ensemble aux Restaurants du Cœur.

~ le Karnaval est malade
Aujourd'hui le Karnaval est en

danger de mort car l'équipe est très
réduite. La fin de cette association
signifierait le bout d'une aventure

Karnaval en péril

Ils doivent choisir et pour choisir, il
faut être informé. Lors d'un récent son
dage auprès des étudiants de l'INSA, 70 %
des personnes interrogées ont déclaré ne
pas se sentir prêtes, que ce soit au niveau
de leurs objectifs, ou de leur Cv. Combien
d'Insaliens savent quelles sont les
opportunités qui s'offrent à eux à la sortie
de l'école ? Pourquoi ne pas travailler
dans une PME ? 75 % des étudiants
interrogés ont avoué avoir peu d'in
formations sur les PME.

Pour aider ces étudiants à définir
leur projet professionnel, Forum
Organisation met en place plusieurs
manifestations pour cette année. Le 7
février, la journée Objectif Ingénieur sera
organisée au Premier Cycle pour
permettre aux étudiants de deuxième
année de connaître les métiers de
l'ingénieur. D'autre part, tout au long de
l'année, seront organisées des conférences

~ Problème d'information

Aujourd'hui, le salaire moyen
d'embauche d'un diplômé de 1'1NSA
(promo sortante) atteint des montants
plutôt confortables (environ 190 000 F par
an).

Pourtant, 35 % d'entre eux sont
déjà insatisfaits de leur job : ils ont,
semble-t-il, fait un mauvais choix.
Comment se fait-il qu'autant de jeunes
diplômés se soient trompés dans leur
choix professionnel ?

En juin dernier, lors des cham
pionnats de France FNSU, l'INSA a rem-
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Hissez haut !

~ Une bande qui gagne

La BRIL, la Bande des Rameurs de
l'INSA de Lyon, a entamé le week-end
dernier la saison universitaire 2000-200\.
Un huit avec barreur portant les couleurs
de l'INSA s'est imposé au Grand National
en huit, une course contre-la-montre de
4000 mètres à Nogent-sur-Marne.

Cela fait maintenant 2 ans que le
huit de l'INSA est invaincu en com
pétition universitaire, avec à chaque fois
un équipage différent, pour le même
résultat: la première place.

'nlos

Le jeudi 26 octobre aura lieu la
Nuit des Sports au Fish. Prix des
entrées: 60 F sur place avec une con
so ou 50 F en prévente avec une conso.

Pour tout renseignement, ap
pelez au 04 72 84 98 98.

Si vous avez envie de faire du
vélo (route, VIT) ou si vous voulez en
réparer, les Bikers organisent une AG
de recrutement le mercredi 25 octobre
à l'amphi Lespinasse, à 20h. Il est
aussi possible de louer des VIT pour
30 F la demi-journée, 50 F la journée
et 80 F le week-end.

Contactez Nico au F 002, Hervé
au H 119 ou Damien au 1 339.

Nuit des Sports

,ive-O

Les IJilcers

Le Club Proto a besoin de pai
res de mains pour participer au 17e
Eco Marathon Shell : compétition
visant à parcourir, avec un engin
piloté, la plus grande distance possible
avec le minimum d'essence.

Contacts : au local sous GMC,
le jeudi après midi. Vincent H 230,
Fred E 513, Marc 1 409.

L'association Five-O (BMX,
skate, grafs ... ) vient d'ouvrir son local
avec au programme cette année : soi
rée(s) à la K-Fêt, sorties régulières au
Skate Park de Lyon, une démo aux
24H, des week-ends snowboard et
l'installation d'un skate park sur le
campus. Contact: au D 72 (le étage) le
mardi et mercredi midi.

e'uIJ rencontre

Le Comptoir, pub-restaurant
organise la toute simple "French
Session Mix live Guest DJ's LYON"
qui se traduit par des soirées à thèmes
(Tequila, Cuba, Halloween ... ) ani
mées par des DJ's lyonnais. La
prochaine a lieu le 25 octobre

Contacts : 44, rue des Brot
teaux, ou au 04 72 83 56 04.

Etudiant étranger en échange
cherche français(e) pour se rencontrer,
découvrir la France, participer à la vie
du campus, et plus si affinité. Pour
parrainer un étudiant étranger, passe
au stand CEl à la MdE lors de la
'ournée internationale du 26 octobre
2000.

Contacts: JB au 04 78 89 85 44,
Charlotte E 305, Carole F 629,Yoann
sur <ybnini@hotmail.com>, ou casier
CEl au BdE.

L'ÉQUIPE DU CEl

Ivadez VOUS ,

Le comptoir

Grand Concours'

Protozoaire

AC TONE

Pour tous ceux qui aiment
s'accrocher. .. au plafond, Mur Mur
propose de l'escalade tout niveau avec
possibilité de stage et de cours. Le tout
dans une salle de 1300m' de surface
grimpable, contenant pas moins de
deux cents voies.

Contacts: II, rue Lortet, 69007
Lyon ou téléphone: 047271 8384.

Cette année, les 24 Heures
auront lieu les Il, 12 et 13 mai 2001
sur le thème du "retour à la nature".
Alors artiste en herbe, à tes pinceaux !
Si tu veux voir ton nom en bas de
l'affiche, et ben ... dessine-là ! La
meilleure servira pour la prestigieuse
manif', aussi bien sur l'affiche que sur
la plaquette et les flyers.

Pour plus de renseignements,
passe au local (RdC du bât. D) entre
13h et 14h, ou fais le 36-17 24 Heures.

POUR LA COM2
, ELODIE
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Pour un seul et modique abon
nement de 50 F par an, une carte vous
donne accès à deux médiathèques sur
Villeurbanne: au Tonkin (à 2 pas) et à
la MUS (cours E. Zola, à 5 minutes en
vélo). Un bon moyen de pouvoir trou
ver tous les CDs, livres, revues voire
vidéos que vous aimez bien mais que
vous ne pouvez pas tous vous offrir.

Pour plus de renseignements, des
brochures sont disponibles dans le hall
des Humas.

Habituellement le mardi soir
A l'amphi Recteur Capelle
Répétition pour tous
Musiciens a vent
Originalité garantie.
N'hésite pas à venir aux concerts
Invite tes amis : c'est
Epatant.

Concerts gratuits

Plus de tltéiitre

Rotonde 'suitel

La petite sœur de la Rotonde, si
tuée juste derrière elle, accueille elle
aussi bien des spectacles. En plus des
rendez-vous réguliers que sont le Lun
di des Humas entre midi et 14h chaque
début de mois, et le Bœuf Jazz chaque
jeudi soir dès 22h, on peut souvent y
voir des conférences comme le mardi
7 novembre ("Amour et sexualité", par
Xavier Lacroix), ou encore des con
certs comme le lundi 13 novembre
avec les élèves du CNR de Lyon.

Le Théâtre Tête D'or vous présen
te sa saison 2000-2001 au travers de
cinq pièces où se distinguent des ac
teurs réputés comme Jacques Ballutin
(qui a notamment fait la pub pour les
pâtes dentaires "Polident") ou même
Gérard Rinaldi (ex-Marc dans la séri
culte "Marc et Sophie"). Contact: 24,
r. Dunoir, 69003 Lyon, 04 78 629673.

Salle René Cltar

Dans le cadre de la semaine cul
turelle des étudiants, trois spectacles
gratuits sont organisés à l'auditorium
de Lyon, les 24 (trop tard ... ),26 (avec
l'Orchestre National de Lyon) et 27
octobre (Nosferatu avec Art Zoyd).

Pour plus de renseignements et
retirer ses places sur l'INSA, contacter
Jérémie au 1 135.

La compagnie Marche au Vol,
comp'osée d'anciens élèves de Thé
âtre-Etudes présente sa pièce: "Mau
vaise saison sur l'Olympe" d'Ismail
Kadaré, une tragédie burlesque sur le
mythe de Prométhée, du 24 au 26
octobre à la Rotonde (20h 30, PAF :
30 F). Des places limitées sont offertes
à l'Espace Cornet (25 rue Jaboulet,
69007 Lyon), sur présentation de la
carte d'étudiant.

Le Comité de Gestion de la Ro
tonde (CGR), seule salle de spectacle
en France gérée par des étudiants, re
crute. Divers projets d'amélioration de
la Rotonde sont déjà en cours et nous
sommes à l'écoute de vos suggestions.
Si les coulisses des spectacles vous
intéressent, la CGR se réunit tous les
mardis soirs au BdE à 19h.

Contact: <Iacgr@yahoo.fr>

1•Gloup

~ Délire psyché
Ce film d'animation réalisé par

George Dunning, en 1968, au beau milieu
de l'apogée du succès musical des
Beatles, est bien plus qu'un vulgaire
dessin animé de plus... Le graphisme est
pour le moins original. Personnellement
je n'ai jamais vu d'autre film d'animation
réalisé ainsi. Rajoutons à cela l'atmo
sphère musicale des Beatles. Les
morceaux tirés des albums Rubber Soul,
Revolver, Sergent Peppers Lonely Hearts
Club Band et Magical Mystery Tour sont
tout simplement grandioses. Et les visuels
associés élaborés, hauts en couleur,
parfois mystérieux, parfois étonnants,
mais toujours si sixties.

Au niveau de l'animation quelques
détails ne sont pas sans rappeler quelques
œuvres d'Andy Warhol. Cependant
nombre d'effets sont originaux, et même
psychédéliques. Pour seul exemple, dans
presque tous les plans, les couleurs tour

noient, les teintes
semblent ondulées.
Pour les yeux, c'est
un vrai bonheur.

Il n'y a pas de
doute, je suis tombé
sous le charme de ce
film. J'espère avoir
réussi à faire partager
mon enthousiasme...

Un vendredi soir, pluvieux. Mais
que faire ? Soudain une idée. Le sous
marin jaune n'est-il pas là pour nous
permettre de trouver un échappatoire ?
Ainsi commence un voyage en direction
de Pepperland, avec les Beatles, guidés
par le Capitaine Fred, dans son sous
marin jaune, pour libérer ce royaume de
l'emprise des Meskins.

P.S. : l'action pour la survie de Fip à Lyon
n'est pas finie. Soutenez les Fipards sur le
net: <http://sauvezfip.free.fr>.

RHYS

d'être délaissé par les Fun, NRJ, Skyrock
ou autres Scoop ... Je ne vous jouerai pas la
complainte cabrélienne du service public
qu'il était mieux avant, mais quand même.
Car ce sont cinq locales de Fip qui ont dû
fermer mardi soir. Et la méthode du
président de Radio France J.-M. Cavada
pourrait rendre envieux un Etienne
Mougeotte. Chaque locale a reçu un bien
joli fax vers 10h40 les infonnant de leur
extinction le soir même avec l'interdiction
d'y faire allusion avant 19h. Quelle
diplomatie ! Sans regarder plus loin
l'inversion générale de tendance des
programmes de Radio France, on
comprend bien que Cavada a oublié ses
élans pédagogiques de la se pour devenir
un gestionnaire commercial sourd. Car rien
ne condamnait Fip. Ni un manque
d'audience (pour preuve les milliers de
pétitions), ni le besoin d'installer une radio
jeune pour combler un manque
insupportable... Alors pourquoi tant
d'étroitesse d'esprit? Faut-il qu'une radio
ait un public ciblé et connu pour exister?
N'y a-t-il plus de droit à la différence dans
le service public?

mot...

Mercredi 18 octobre au matin, un
réveil comme les autres. Enfin pas tout à
fait, une radio a disparu dans la nuit. Fip,
dernier bastion des locales de Radio France
à Lyon (et oui Radio France Lyon, qui
serait aujourd'hui France Bleu Lyon,
n'existe pas), et surtout dernier défenseur
d'une certaine idée du service publique, a
laissé sa place à une énième radio pour
jeun's cool : Le Mouv'. Fip c'était une
autre approche de la musique, une radio où
l'on pouvait aussi bien entendre du
classique que du rapp, du jazz que de la
variété. Une radio sans étiquette qui nous
faisait découvrir la musique sous toutes ses
fonnes sans a priori ni volonté de racoler
mais juste d'étonner. C'était aussi le souci
de nous informer sur toutes les
manifestations, culturelles ou autres, sur
Lyon et ses environs. Pour la définir en un
mot, indépendante. Vis-à-vis de sa
programmation aussi riche que variée, de
ses propos et de sa gestion (jamais vous
n'auriez entendu un spot publicitaire sur
cette fréquence).

Mais voilà, M. Cavada a décidé de
remplacer ce havre de différence sur les
ondes par "Le Mouv"'. Ne la connaissant
pas, je ne la jugerai pas. Toutefois il me
semble que le "créneau" ici visé était loin

~ Triste fin

Extinction des Fips

JS

classes aisées qui dansent sur de la New
Orleans alors qu'à l'époque c'était hyper
free ! (...) J.A.Z.Z., 4 lettres, c'est vaste. Il
n'y a pas un mais des jazz. C'est un certain
esprit de liberté. Quand j'entends le mot
jazz, je pense à Duke Ellington, Louis
Amstrong, Sydney Bechet, Monk... Des
gens comme ça, qui tracent leur route en
faisant fi de tout ce qu'on peut raconter
autour d'eux et qui avancent comme ça.
C'est une musique puissante car une
musique de métissage.

- Pierre Nouhaud : c'est une
musique qui évolue tout le temps. Il y a
toujours eu des musiciens pour innover et
l'amener toujours plus loin.

- Christophe Doumeix : c'est l'envie
de jouer et de se faire plaisir ensemble.

Pour nous le jazz, c'est aussi une
envie de vous faire plaisir et de vous faire
partager des moments de musique uniques
en vous faisant découvrir ses multiples
facettes. Les bœufs jazz en salle René Char
(derrière la Rotonde) reprennent dès ce
jeudi soir vers 22h. Et si l'aventure du
prochain festival vous intéresse, vous
pouvez nous contacter par le casier UDDJ
du BdE.

~ Le retour du Bœuf
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POUR LE CAPRI, KORN

~ Un peu d'histoire ?

- Laurent Dehors: le mot jazz vient
en fait de l'anglais slang qui veut dire
sperme. Ça a été fait dans les bouches. Il
était à ses débuts considéré comme une
musique sale. D'ailleurs c'est marrant de
remarquer que maintenant ce sont plutôt les

~ La liberté d'improviser

- Philippe
Sellam : c'est plus
une attitude, une
manière d'écouter
les autres. Le truc,
c'est qu'il y a de
l'improvisation
quand même. Je
crois que c'est ça qui
est important, et les
supports musicaux,
après, sont assez
vastes.

- Andy Emler :
dans le jazz, il yale
comportement
d'improvisateur.
L'improvisation, on
l'a appri se par le
jazz, mais elle

existait déjà dans le classique aussi.
- Bruno Chevillon : c'est un mot

qu'on utilise par commodité pour décrire
un travail musical qui à la fois tient compte
de l'écriture en donnant une large place à
l'improvisation. C'est un mot qui ne veut
pas dire grand'chose sinon que c'est peut
être une des seules musiques actuelles avec
le rock où l'improvisation est un élément
fort donc pour moi ça veut tout dire et rien
dire à la fois.

gens c'est encore une idée très classique
d'une musique qui ne l'est plus du tout.
Elle peut l'être mais elle a tellement puisé
ailleurs, s'est tellement élargie, été poreuse
à tant d'influences, comme elle l'a toujours
été d'ailleurs. Depuis le début, cette
musique a toujours été très à l'écoute de ce
qui se passait autour et à un moment l'a
incorporé dans son travail.

,
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Comité. pour l' Amé.liopaUon, le lToW6s
et la R6habilitdion de l' Insa

les BMl's le Statistic Inventory of the
Nanard-Génome. Pour les GPr's une
Tentative d'Optimisation des Chaînes
d'Attente aux Restaus. Mais ces projets ne

doivent pas connaître de frontières et
peuvent s'étendre à des travaux

interdisciplinaires, comme
celui de renommer les

rues de l'INSA mêlant
art de la plume (pour
les noms), design
(pour la ligne des
panneaux) et numé
rologie (euh, pour
les numéros). Mais
aussi à des réa
lisations inter
départements. Les

GCU's et les SGM's
s'uniraient autour du

Rassemblement Pour
~ la Rotonde contre la
~ dissolution du toit (que

même bourré, tu le traverses
plus). IF's et Télécom's

pourraient s'attaquer à rendre le réseau de
l'INSA stable. Pour les GE's, GMC's, et
GMD's un ESsai de Correction des
Ascenceurs Laissés Incessamment En
Rade

Il faut que tout ça marche au plus
vite, pour que ces expériences soient une
véritable rampe de lancement pour les
projets à venir.

Plus qu'un Doua, un

Le CAPRI est un comité indépen
dant, composé exclusivement de person
nalités brillantes, sensibles aux Arts et aux
Sciences, qui se proposent d'améliorer la
vie à l'INSA, et d'œuvrer ainsi pour le
bonheur collectif. Merci à eux.

Le CAPRI vous propose
ici donc sa 3' Solution
Caprilaire : dans son esprit
de faire travailler les
élèves en groupe et sur
des sujets de plus en
plus concrets, pour se
rapprocher des con
ditions réelles de leur
futur travail et pour
répondre aux de
mandes du monde
professionnel, les dépar-
tements de l'INSA
multiplient au sein de
leurs fonnations le dévelop
pement de projets.

Le CAPRI tient à
encourager ces initiatives et à
proposer quelques nouvelles idées à ce
sujet. Et pour que ces projets soient le plus
proches possibles de la vie pratique
qu'elle est plus vraie, pourquoi ne pas en
profiter pour améliorer notre bon vieux
campus?

Ainsi pour les Bioch's un Projet
d'Amélioration des Frites. Pour les GEn's
un Projet de Chauffage contre le Froid (le
PCF lutterait contre l'inégalité des
camarades Insaliens devant le froid). Pour
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Ça y est, le 7e festival Un Doua de
Jazz s'est tenniné. Une réussite. Le festival
off à travers une vingtaine de concerts
gratuits a montré le jazz sous un nouveau
jour aux étudiants lyonnais et aux
villeurbannais qui ont pu apprécier le
caractère vivant de cette musique. Les 6
soirées et le ciné-concert du festival ont
accueilli plus de 1000 spectateurs.

Mais plus que des chiffres, le
festival a encore une fois été marqué par
des rencontres privilégiées entre les
musiciens et les spectateurs. De celles-
ci restent des mots et des idées que j'ai
essayé de regrouper en seule interview
où chaque musicien devait répondre
sur ce qu'évoquait pour lui le mot
jazz...

- Andy Emler vaste
programme. C'est plus une histoire
d'attitude que de style de musique. Est
ee qu'il faut mettre une étiquette sur
tout ce que l'on entend ? C'est le
problème de pas mal de gens qui ont
besoin de cataloguer.

- Alfred Spirli : ça veut dire
plein de choses pour plein de gens,
mais pour nous qui sommes musiciens,
ça ne veut pas dire grand chose. Le
jazz c'est une étiquette sur une certaine
musique noire américaine.

- Xavier Garcia : que le jazz soit
reconnu comme un état d'esprit serait bien,
mais malheureusement, ça reste en effet
des étiquettes pour les bacs à disques. Il est
vrai que de la part des programmateurs,
c'est un état d'esprit. Des tas de musiques,
n'étant pas strictement du jazz, s'y
retrouvent rattachées. Le jazz accepte à
l'intérieur de l'étiquette des choses qui ne
sont pas classables au sens strict. Ce n'est
pas une musique ciblée, c'est une musique
non identifiée.

- Andy Emler : il n'y a pas vraiment
de définition. C'est plus un comportement
de musicien qu'un style, même si dans la
tête de bien des gens c'est une image
précise d'un style de musique précis.

- Bruno Chevillon: le seul problème
de ce mot là, c'est que pour beaucoup de

~ Un état d'esprit




