
Merci au soleil et aux 
vacances. 
Merci aux nuits écourtées, 
au ciel urbain sans étoile. 
Merci au potager et aux 
bons repas du troquet.
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Rhino/Insa : histoire d’amour !
“Ambitieux projet de conception et de fabrication d’une sculpture en fonte”, l’idée était de marquer 
comme il se doit les anniversaires de l’Insa Lyon (57/17) et de la section arts-plastiques-études. Après 
un premier (u)rhino sur la pelouse des humanités voici qu’en est apparu un second sur la pelouse du premier cycle.  

Merci !
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Totalement frappadingue !

N
u
m

ér
o 

16
5
 —

 3
2
0
0
 e

x.

Rentrée 2017
Quinquannuel à prix libre

Journal des étudiants de l’Insa de Lyon

Le poids des ragots, le choc sans photos
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Heureusement Alain n’a pas chômé 
pour cette rentrée pendant que la 
horde de personnages sortis du monde 
de Mario se préparait à envahir le 
campus et que les CdP réfléchissaient 
à une intégration festive de tous ces 
nouveaux élèves. Ainsi, comme depuis 
plus de trente ans et pour votre plus 
grande joie, L’Insatiable est au rendez-
vous dès septembre pour égailler vos 
journées, vos trajets monotones, vos 
temps d’attente au RI ou encore vos 
futurs cours en amphi.

 Comme tout bon étudiant-
ingénieur Insa que vous devenez 
— c’est-à-dire un ingénieur 
humaniste et engagé luttant contre 
la surconsommation fiévreuse, le 
capitalisme déliquescent, et les 
désastres environnementaux et 
sociaux, vous jetterez un coup d’œil 
au Bot’Insa en quête de l’association 
qui vous offrira projets et outils pour 
changer le monde, ou bien vous lirez 
ce beau numéro.

Mille mercis !
La rédaction vous adresse, lecteurs 
et généreux donateurs, nos plus 
sincères remerciements pour le 
soutien que vous nous avez témoigné 
au printemps dernier suite aux 
restrictions budgétaires qui nous 
ont affectés. Vous nous avez ainsi 
permis de récolter plus de 600€ et 
d’envoyer comme chaque année 
des membres de notre journal au 
festival Expresso à Paris qui réunit de 
nombreuses rédactions étudiantes et 
lycéennes. Après une nuit dynamique 
et éprouvante, la plume à la main et 
la tête dans les pensées, le numéro fin 
prêt au petit matin nous a permis de 
recevoir une nomination !
Enfin, nous profitons de ce numéro 
tout frais entre vos mains pour 
vous remercier de suivre notre page 
Facebook dont le compteur a dépassé 
cet été les 1000 “pouces en l’air” ! 
Ce journal vous étant destiné, cela 
nous motive à continuer ! Mais si ce 
nombre augmente, celui des membres 

de notre rédaction ne demande que 
cela lui aussi. Tous les profils nous 
conviennent pour pourvoir aux 
postes de vifs rédacteurs, dessinateurs 
appliqués, penseurs pensifs et 
correcteurs coriaces. Aussi si vous — 
esprits curieux et créatifs que vous 
êtes – souhaitez rejoindre notre joyeux 
équipage, les portes du local vous 
attendent grandes ouvertes au pied 
du bâtiment H où nous discutons de 
l’actualité du campus et du monde, ou 
du contenu du prochain numéro ! 

 Âmes de rêveur, artistes à la 
plume ou au crayon, si ce numéro vous 
plaît, nous vous invitons à rejoindre 
notre rédaction pour révéler vos 
talents cachés ! Et s’il ne vous plaît pas, 
nous vous invitons à rejoindre notre 
rédaction pour réaliser le changement 
que vous attendez !
En espérant vous retrouver pour de 
joyeuses discussions dans notre local, 
nous vous souhaitons bonne lecture !

Sophie

Après une année scolaire animée, les Insaliens ont profité de la chaleur estivale pour se ressourcer et 
retrouver les bonnes grasses matinées et les baignades nocturnes. Notre rédaction a envoyé ses reporters 
aux quatre coins du monde pour quelque temps, et le journal s’est reposé paisiblement dans son local.

Toujours là pour vous

En 2003, la pelouse des Humanités 
accueille une œuvre co-créée par 
les artistes Jean-Marc Bonnard et 
Jacques Barry : un rhino en fonte. Elle 
devient rapidement la mascotte de 
l’Insa et quatorze ans plus tard, on 
ne l’oublie pas : en 2017, à l’occasion 
de la célébration des 60 ans de l’Insa 
Lyon et des 30 ans de la section arts-
plastiques-études, cette dernière se 
lance le défi de recréer la mascotte, à 
sa manière ! 
La troupe de créateurs est constituée de 
cinq élèves permanents accompagnés 
de deux professeurs : Emmanuel 
Cartillier, directeur de la section arts-
plastiques-études, et Jérôme Moreau, 
professeur de design à l’Insa et 
employé dans la fonderie de Brignais.

Des idées plein la tête !
La première étape du projet fait appel 
à l’ensemble des étudiants d’arts-
plastiques-études : un concours au 
bout duquel sont présentées les idées 
des élèves et qui s’achève par la 
sélection du projet le plus apprécié. 
Une dizaine de concepts sont envoyés 
à la commission de vote, constituée du 
groupe de projet et de la Direction de 
la Communication, ainsi que de Jean-
Marc Bonnard. Elle base son choix sur 
plusieurs critères tels que l’originalité 
de l’idée, le lien avec le rhino, 
l’esthétique, la faisabilité de l’œuvre 
etc. L’idée retenue est finalement celle 
imaginée par Bénédicte Raymond, 

élève en 4GMC.
Le rhino nouvelle génération se veut 
être une allégorie de notre parcours 
d’étudiants au Premier Cycle (PC) et 
symbolise la transformation que nous 
vivons au travers de nos premières 
années d’études : la sculpture semble 
être animée d’un mouvement et on 
la voit se construire sous nos yeux. 
D’abord une base ne présentant que le 

squelette, elle s’affine et se précise de 
la pointe des pattes jusqu’au bout de 
la corne. Rendez-vous sur le site pour 
vivre l’œuvre en vrai ! 

De la modélisation à la 
réalisation
Une fois l’idée sélectionnée, on fait 
des maquettes en bois, en terre, et 
même des croquis format 1x1, puis 
une maquette 3D. C’est à partir 

de ce modèle numérique que sont 
produites les plaques, usinées grâce 
à une machine de découpe plasma 
puis soudées aux armatures avec la 
plus grande précision ; car en effet, 
les angles entre chaque plaque sont 
spécifiques et la moindre erreur de 
positionnement se répercuterait sur 
toute la construction, menaçant de ne 
plus pouvoir fermer l’ensemble. Une 

fois cette étape terminée, il faut poncer 
toutes les soudures pour les finitions. 
Tous ces travaux ont lieu dans les 
ateliers de constructions du PC.
La tête, quant à elle, est réalisée en 
fonderie avec l’aide de Jérôme Moreau, 
à Brignais. Une première sculpture en 
polystyrène est façonnée et permet de 
réaliser le moule en sable et résine dans 
lequel est ensuite versée la fonte. Le 
travail dans la fonderie est réparti sur 

trois jours. Une fois la tête refroidie, 
le tout est assemblé et peaufiné avec 
émotion, mais non sans adrénaline, car 
la date de l’inauguration approche et il 
serait hors de question de présenter un 
travail non-abouti.  

Les premiers pas, si l’on 
peut dire 
L’œuvre terminée, elle est inaugurée 
sur la pelouse du PC le 1e juin 2017. 
Une plaquette citant les créateurs ainsi 
qu’un petit paragraphe concernant 
l’interprétation du concept doit être 
installée afin d’accompagner l’œuvre 
: le rhino nouvelle génération peut 
maintenant devenir librement un 
lieu de rendez-vous et régner sur la 
pelouse du PC.

Et dans les coulisses…
Tout ça, c’est bien beau, mais il a fallu 
des heures de travail pour arriver au 
bout du chemin, de l’implication, de 
la volonté et de l’entraide. Le volume 
horaire réservé pour ce projet était de 
deux heures par semaine, auxquelles 
sont venues s’ajouter des heures 
supplémentaires en fin d’année : c’était 
tous les soirs, et même entre midi et 
deux qu’ils se sont donné rendez-vous 
! Cela mérite bien une statue signée à 
son nom au milieu de la pelouse du 
PC !

Pénélope,  
avec l’aide de Yoann Claudel
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Par Coralie

es vacances vous manquent ? Je vous ai ramené un peu de sable 
et d’eau de mer pour illuminer cette  nouvelle rentrée. Cette 
année le premier cycle a décidé de jouer aux jeux-vidéos.  Jeunes 
marios et belles princesses bienvenue au niveau supérieur ! 
Dans ce monde, vous rencontrerez quelques bananes glisssantes 
sur votre route mais une grande et belle aventure vous attend ! 

L
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Il se produit régulièrement des 
attaques sur le web, parfois de façon 
massive. La plus récente date du 
12 mai dernier, avec le piratage de 
milliers d’ordinateurs à travers le 
monde fonctionnant sous une version 
non à jour de Windows XP.

Les raisons d’une 
cyberattaque
L’un des types d’attaque les plus 
récents qui est de plus en plus 
fréquent s’effectue par rançon-
giciel (ransomware en anglais). 
Ce programme encrypte toutes les 
données d’un ordinateur puis exige 
une somme d’argent pour pouvoir 
les décrypter. C’est un procédé très 
lucratif pour les pirates, qui bien 
souvent demandent des bitcoins, 
moins facilement traçables.

 D’autres utilisent les 
cyberattaques pour protester : citons 
notamment le collectif Anonymous. 
La branche brésilienne des pirates 
a effectué en 2016 une attaque par 
déni de service (DDoS, consistant à 
rendre des serveurs inutilisables en 
les saturant) sur les serveurs associés 
à plusieurs sites du gouvernement 

brésilien. Celle-ci a eu lieu pour 
protester contre l’organisation des 
Jeux Olympiques dans leur pays. Des 
mots de passe du gouvernement ont 
également été révélés.

L’attaque par les objets 
connectés
Ces cyberattaques, notamment 
par déni de service, 
peuvent être initiées 
par n’importe 
quel système 
c o n n e c t é 
au réseau 
internet. Cela 
comprend donc 
tous les nouveaux 
objets connectés. Il 
s’est par exemple 
produit des 
c y b e r a t t a q u e s 
par des frigos 
connectés au 
réseau. L’origine de 
ces attaques a alors 
été difficilement 
soupçonnée.

 Ces types 
d’objets connectés 
constituent donc 
une faille dans les 
réseaux. En effet, 
leur partie logicielle 
est mal sécurisée 
car les entreprises veulent 
sortir rapidement leur produit : il 
est considéré qu’au vu de la faible 
utilisation du réseau, la conception 

peut être plus rapide. Donc plus 
soumise aux failles.

Que peut-on craindre ?
Faut-il pour autant voir la technologie 
comme source de problèmes ? Je 
ne pense pas. D’autant plus qu’il 
est prévu une hausse de 30 % des 
emplois dans la cybersécurité pour 
les années à venir, à la fois dans le 
secteur privé et dans le public. De quoi 

prévoir les failles potentielles. 
Car pensons notamment 

aux voitures autonomes 
et aux véhicules de 
manière générale : bien 

qu’il n’y ait pas encore 
eu de piratage à grande 
échelle, nous pouvons 
imaginer tout type 

de scène avec des 
véhicules, à la façon 
Fast and Furious 8. 
De même pour la 
domotique toujours 

plus poussée : cela 
pourrait faciliter un 
cambriolage en cas de 
faille.

 En définitive, 
s o u l i g n o n s 
l’importance d’être 
vigilant lors de notre 

utilisation du web et 
de mettre à jour nos 

systèmes. Sans pour autant 
tomber dans la paranoïa !

Luc

Avec le développement de l’IoT (Internet des objets) et les systèmes non mis à jour, certains y 
voient des opportunités de cyberattaques. Mais quelles sont leurs motivations ? Que risquons-nous 

face à une cyberattaque ?

Une toile pas si solide

Vous avez déjà dû remarquer que sur 
le campus se balade à bicyclette plus 
de monde que la moyenne nationale, 
qui représente à peine 2 à 3% des 
déplacements. L’Insa est en effet une 
école où la pratique du vélo a du succès, 
pour de bonnes raisons. Au-delà des 
avantages sur la santé (travail des 
muscles du bas du corps, renforcement 
du système cardiovasculaire, effets 
positifs sur le moral, etc), elle a en 
effet l’avantage d’être économique. 
On peut ainsi trouver un deux-roues 
roulant d’occasion pour la modique 
somme de 50€. Il y a des bourses à 
vélo organisées régulièrement, et la 
prochaine est le samedi 23 septembre 
sur le parvis de l’hôtel de ville de 
Villeurbanne. Sinon, il existe toujours 
leboncoin.

 Au prix d’achat, il faut 
ajouter le prix d’un antivol, accessoire 
indispensable et qu’il ne faut 
absolument pas négliger, car une fois 
volé, votre vélo ne sert plus à rien. 
La Fédération française des usagers 
de la bicyclette (FUB) indique à juste 
titre que même un mauvais antivol en 
U vaudra toujours mieux qu’un bon 
câble.

 Pour avoir plus d’information 
sur la pratique du vélo, vous pouvez 

visiter le site de la Fédération des 
usagers de la bicyclette : www.fub.
fr.

Ça va vite !
Pour se déplacer sur la métropole 
de Lyon, le vélo est le moyen de 
transport le plus rapide et le plus 
pratique : pas de correspondances, pas 
de bouchons, possibilité de passer par 
les parcs ou sur les berges, doubles 
sens cyclables, etc. Le vélo est un 
moyen de transport extrêmement 
flexible. En plus, vous pouvez toujours 
l’utiliser après la fermeture des TCL. 
Les aménagements cyclables sont 
également en plein développement sur 
le territoire de la métropole de Lyon, 
avec l’objectif d’atteindre les 1000km 
de réseau cyclable en 2020, de quoi 
circuler de manière plus sécurisée et 
visible pour les automobilistes, malgré 
des axes qu’il vaut mieux éviter et 
des précautions à prendre, comme 
indiquer quand on va tourner, ou 
rester attentif aux portières de voitures 
par exemple. 

La situation sur le campus
Le campus est grand et se déplacer 
à bicyclette y est plutôt facile et 
rapide. Malheureusement, les 
aménagements n’ont pas suivi 
l’augmentation du nombre de cyclistes 

et il y a aujourd’hui plusieurs points 
problématiques, le premier étant le 
manque de stationnements en général, 
et de stationnements sécurisés en 
particulier, car les vols sont fréquents. 
Les étudiants logés en résidence n’ont 
pas tous la possibilité d’avoir accès 
à un stationnement couvert et fermé 
et cela freine l’utilisation du vélo par 
ses occupants (surtout en 1A et 2A). 
Les déplacements peuvent également 
être chaotiques à la Doua, notamment 
aux heures de pointe au niveau du 
carrefour d’Einstein. Aussi, le plan 
campus de La Doua devrait permettre 
d’ici 2020 de redessiner les mobilités 
sur le campus et plusieurs études ont 
déjà été faites à ce sujet.

 Vous avez un rôle à jouer en 
donnant votre avis et en demandant 
un développement ambitieux du vélo 
dans une école dont la communauté 
est déjà en avance sur ce point.

 Enfin l’Insa a un atout majeur 
pour les cyclistes en herbe ou bien 
plus perfectionnés : le club des bikers. 
Voisins de L’Insatiable en bas du H, 
vous pourrez y trouver un atelier de 
réparation de vélos et plein de bons 
conseils. N’hésitez pas à y aller et 
faites du vélo !

Théo

Que vous soyez primo-arrivant, ou déjà à l’Insa depuis plusieurs années et si vous ne vous êtes 
toujours pas mis au vélo, il est temps de s’y mettre ! Petit tour de la situation routière sur le 
campus, en espérant vous inspirer à vous réorienter vers des moyens de transports verts...

En selle !

Pour celles et ceux qui arrivent, et 
qui ne connaissent pas Alumni INSA 
Lyon…

Pour celles et ceux qui sont à l’INSA 
Lyon depuis un certain temps, et qui 
ont oublié ce qu’est Alumni INSA 
Lyon (anciennement AIDIL)…
 … Alumni INSA Lyon, c’est 
l’aide que les diplômés INSA Lyon 
peuvent apporter aux étudiants :

Des actions : 
— visites gratuites d’entreprises 
(“Jeudis des Alumnis”, anciennement 
“Jeudis de l’AIDIL”)
— conseil et suivi personnalisés

— ateliers de perfectionnement
— informations métier et carrière de 
l’Ingénieur

Un réseau
 *42 000 diplômés (dont 4000 à 
l’étranger)
 *aide à la recherche de stages
 *aide à la recherche d’emploi
Pour bénéficier de ces offres, inscris-
toi sur : 

www.alumni-insa-lyon.fr 
“L’Association”
“Adhésion”

L’AIDIL

Alumni INSA Lyon (Association des Ingénieurs et Diplômés
INSA Lyon)

te souhaite une bonne rentrée !

Ton Association…
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Nous vivons actuellement sur une 
planète en la partageant avec d’autres 
êtres vivants. On l’oublie trop vite 
quand on vit continuellement en 
ville sans jamais rien voir d’autre 
que son écran et son assiette. Nous 
avons appris à garder des animaux en 
élevage pour pouvoir en consommer 
continuellement. Notre société 
a accepté que des races entières 
d’animaux ne vivent plus que pour 
mourir dans des abattoirs. Il est plus 
difficile de nous faire accepter leur 
souffrance si elle ne sert pas à nous 
nourrir. En l’occurrence, l’expérience 
sur les animaux à cause du spécisme.

 Actuellement, on mène des 
expériences sur les animaux pour faire 
avancer la recherche en médecine, 
pour mettre au point des médicaments 
et pour former des scientifiques. Ce 
sont des cas considérés nécessaires. 
La réglementation française est 
une des plus strictes à ce sujet. Elle 

stipule que les expériences sur les 
grands singes sont interdites, sur les 
primates sont restreintes et que les 
vertébrés sont protégés. Les animaux 
doivent provenir d’élevages agréés, 
pas de chien sauvage dans nos labos. 
On applique la règle des trois R : 
remplacement (si possible, éviter 
l’utilisation d’animaux) réduction 
(utiliser une petite population) 
raffinement (utiliser de préférence des 
méthodes douces). De plus, il faut 
anesthésier l’animal avant de lui faire 
subir des douleurs et tous les projets 
doivent d’abord être validés par un 
comité national. Nos petites souris 
blanches s’en tirent assez bien.

 Il n’en a pas toujours été ainsi 
: Au 19ème siècle, avant la découverte 
de l’anesthésie, la vivisection - la 
dissection de cobayes vivants, était une 
pratique courante dans les université 
de médecine. Mais c’est grâce à ses 
expériences sur des moutons que 

Louis Pasteur a pu mettre au point 
le premier vaccin. Citons aussi Laïka, 
le premier être vivant à être allé dans 
l’espace mais qui est mort de chaleur 
après quelques heures de cuisson.

 Des associations comme 
« 30 Millions d’amis » ou la SPA 
se battent encore aujourd’hui pour 
qu’il n’y ait plus du tout d’expériences 
sur les animaux. En Allemagne, 
l’équivalent de la SPA française, la 
PETA a réussi à faire passer la mise 
en place d’une banque de données, 
accessible sur animaltestinfo.
de, où l’on peut lire les descriptions 
et les justifications non-techniques 
de toutes les expériences prévues sur 
les animaux en Allemagne. Tout le 
monde peut donc se faire sa propre 
idée des expériences qui se déroulent 
actuellement, et faire son débat 
éthique.

Simon

Les expériences sur les animaux posent un problème éthique tout en étant étroitement liées à 
notre progrès scientifique. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Voici quelques informations sur la 

situation en France pour se poser plein de questions.

Les animaux pour la science ?

Bon, j’exagère peut-être un peu. 
Mais cette étude, réalisée par deux 
chercheuses américaines, affirme 
quand même que les révolutions non-
violentes sont plus efficaces lorsque 
l’on parle de changement de régime. 
En clair, les révolutionnaires qui 
cherchent à faire tomber le régime 
en place réussissent mieux lorsqu’ils 
utilisent majoritairement la Non-
violence.

Mais qu’est-ce que c’est, la 
Non-violence ?
Ça pourra surprendre mais pour 
différencier Violence et Non-violence 
(dans une révolution, rappelons-le), 
les deux chercheuses fixent une limite 
de morts lors de combats armés, dans 
les deux camps – ce qui implique 
que les révolutionnaires ont pris les 
armes pendant les combats. Cette 
limite est fixée arbitrairement à 1000 
personnes décédées. Cela peut paraître 
surprenant au premier abord, mais 
rappelons que cette étude porte sur 
des révolutions ; et malheureusement, 
une secousse aussi brutale dans une 
société ne peut pas se faire sans 
victime. Ce nombre pose donc une 
limite arbitraire entre combats de rue 
ponctuels et asymétriques et véritables 
batailles de guerre civile.

 Cette étude a porté sur une 
base de données (NAVCO) recensant 
tous les conflits de résistance civile 
du siècle dernier. Ce sont donc 323 
campagnes, dont plus d’une centaine 
qualifiées de non-violentes, qui ont 
servi de support à des analyses 
statistiques très imaginatives. Après 
avoir remarqué que les révolutions 
non-violentes échouent une fois sur 
quatre (qui l’eût cru ?), contre une fois 
sur deux pour les révolutions violentes, 
les deux américaines se sont attelées à 
trouver des biais contextuels. Régime 

autoritaire ou non, date, localisation, 
répression violente, etc. Aucun de 
ces facteurs n’a été significatif (à part 
en Asie où les révolutions échouent 
plus souvent, quelles que soient leurs 
méthodes).

 Bien que quelques points 
bien particuliers m’étonnent sur 
certaines méthodes utilisées dans ce 
livre ou dans la base NAVCO (par 
exemple, on ne parle nulle part du 
mouvement Occupy Wall Street, ou 
de Mai 68), ce livre m’a bluffé. Il décrit 
une analyse comparative précise des 
mouvements de résistance civile ce 
qui à ma connaissance n’avait pas été 
fait auparavant. Cerise sur le gâteau, il 
apporte des débuts d’explications tout 
en s’appuyant sur des études de cas - 
Révolution iranienne de 1987, première 
Intifada, le People Power Movement et 
le 8888 Uprising en Birmanie. Et c’est 
ça qui est véritablement pertinent.

 Je n’aurai pas la place ici de 
les ré-écrire, je risquerais de tronquer 
des informations importantes. C’est 
pourquoi je vous invite à le lire si 
vous êtes intéressés par le sujet, ou à 
regarder le TedX d’Erica Chenoweth, 
qui résume leur étude et tente 
d’expliquer pourquoi nous croyons (à 
tort) en la violence pour changer les 
choses.

Erica Chenoweth et Maria J. Stephan – 
Why Civil Resistance Works
Erica Chenoweth - The success of 
nonviolent civil resistance: Erica 
Chenoweth at TEDxBoulder 

 Nous pouvons commencer 
par faire évoluer notre façon de penser 
le changement.

Nicolas

À tous ceux qui s’intéresseraient de près ou de loin aux 
révolutions et à la Non-violence, il existe depuis 2011 une étude 

universitaire qui vous mettra des étoiles dans les yeux.

Idée de lecture

« Les femmes, ah les femmes, elles 
réclament toujours l’égalité… Elles 
disent qu’elles ne l’ont pas. On leur 
donne le doigt, elles vous prennent 
le bras ! Mais, vous voulez que je 
vous dise, elles n’ont que ce qu’elles 
méritent. Tiens parlons travail… Les 
femmes, elles ne peuvent pas faire 
comme nous les hommes. Elles sont 
fragiles, n’ont pas de muscles et en 
plus elles n’arrêtent pas de parler ou 
de se manucurer les ongles. Impossible 
alors d’avoir autant de femmes que 
d’hommes aux postes importants. Elles 
ne savent pas prendre de décisions ! 
Non, moi je le dis, il faut les laisser là 
où elles sont bonnes ! En secrétaires ou 
en femmes au foyer ! Une femme, c’est 
fait pour avoir des enfants et pour s’en 
occuper… Bon, on a donné 11 jours 
de congé paternité aux hommes mais 
c’était pour qu’elles se calment un peu. 
Pas de pot, elles ont vu l’herbe plus 
verte en Suède… Ils donnent 2 mois 
de congé au père pour s’occuper de 
leurs gosses ! Mais que font-ils de ces 
2 mois ? Ils donnent le sein ? La nuit 
pendant la moitié de l’année a dû leur 
taper sur le système … ah je vous juge, 
les femmes… Roger, tu m’en sers une 
autre ? » 

 Ce monologue vous choque ? 
Vous pensez qu’une personne comme 
cela n’existe pas ? Que la réalité n’est 
pas aussi marquée ? Eh bien, je vous 
donne raison, la réalité n’est pas aussi 
poussée. L’égalité femme-homme 
avance mais à petits pas mais il n’est 
pas encore temps de baisser les armes. 

 Aujourd’hui, la femme 
a le droit de travailler mais est en 
moyenne payée 20% de moins qu’un 
homme à travail égal. Vous voyez 
une égalité ici ? Moi non, tout comme 
dans ces publicités qui inondent nos 
écrans. Les femmes y sont considérées 
comme des objets  pour l’ensemble des 
médias et y sont hyper sexualisées. Ne 

sommes-nous qu’une paire de seins 
et de fesses, bonnes à vendre des 
parfums, des bijoux et des voitures ? 
Et le pire est que par cette publicité, 
notre société s’influence, notamment 
les enfants, et incline à la culture du 
viol (voir numéro 164 du journal). Une 
femme aurait toujours plus ou moins 
voulu se faire violer, par exemple sa 
tenue vestimentaire poussant à aller 
plus loin.  Cette imprégnation est 
sournoise mais conduit 
lentement aux 
réductions des 
libertés des 
femmes, à 

commencer par leurs vêtements. 

 Alors même si les lois 
accordent de plus en plus d’égalité 
homme-femme, il ne faut pas s’arrêter 
là ! Les batailles les plus dures sont 
à venir ! Car ce n’est pas en forçant 
quelqu’un à faire quelque chose qu’on 
arrive à avoir des situations durables 
! C’est en changeant les mentalités de 
nos sociétés que nous pourrons être 

équitables entre êtres humains ! Et 
ce changement commence avec 
chacun d’entre nous, qu’importe 
notre genre, qu’importe notre 
origine, la différence est 
une chose que nous devons 
accepter. Les femmes sont 

différentes des hommes 
mais restent des êtres 

humains. Et moi, ce que 
je veux voir sur cette 

planète, c’est une 
diversité d’êtres 
humains.

 Alors cher 
lecteur, sois attentif 
et ne deviens pas 
un mouton, pose 
toi les bonnes 
questions et dis toi 
que tu avais une 
chance sur deux 
de naître femme 
ou de naître 
homme . Et quand 
quelqu’un rabaisse 
un être humain au 
rang d’objet, aie la 
conscience de ne 
pas le croire et de 
surtout lui montrer 
qu’il pourrait être à 
sa place. Je compte 
sur toi…

Orianne

Les silhouettes féminines de Dannemarie dénoncées par l’association féministe Les Effronté-e-s ont 
fait polémique, entre défense de la liberté d’expression artistique et lutte contre les stéréotypes. De 

nos jours, dans la rue ou au travail, être une femme se réduit-il toujours à un objet sexualisé ?

Et paf, la femme !



L'art est-il  beau ?

De S.S en IF : ‘’Alors là votre 
diagramme c'est ce qu'on appelle 
un diagramme de séquence détaillé 
contemporain. On en trouve peut-
être à la cité internationnale mais 
dans la vraie vie : non ! ‘’
Comment tuer dans l'oeuf toutes les 
vélléités artistiques des étudiants.

DS chaud, très chaud

Extrait d'un DS en 3GEN : ‘’Sa 
conduite, entièrement manuelle, 
nécessite du doigté et une grande 
expérience ‘’
Il parait que le sujet était une 
chaudière. Décidement, le prof était 
en chaleur lors de l'écriture... 

Punchline

De C.R en 1A EURINSA : ‘’Quelques 
points de vocabulaire, enfin, pour 
ceux qui iront en deuxième année ‘’

Professeur humaniste

Partiel de Polymère en 4SGM. E.F, 
prof qui a oublié de donner la masse 
molaire du toluène dans son énoncé 
pour résoudre l'exercice :"Bah... vous 
la calculez !".
Élèves interloqués :"Mais on n'a pas 

la formule !"
Lui : "Bah... tant pis !"

Professeur différent

En GMC, un prof de mécanique 
explique sa stratégie du tonnerre 
pour calculer les efforts dans une 
poutre : ‘’Vous commencez par isoler 
une partie du torseur en fonction 
des inconnues que vous connaîssez. 
Ensuite on pourra calculer la valeur 
des inconnues qu'on connait déjà. ‘’

Vous pouvez nous donner votre 
définition d'une inconnue s'il-vous-
plait ?

On recrute !

L’Insatiable recrute ! Nous avons 
besoin de petites mains pour 
continuer à publier. Alors que 
vous soyez rédacteur, dessinateur, 
correcteur ou même penseur venez 
faire un petit tour en bas du bâtiment 
H. 

POTINS
D o s s i e r

Comme chaque année à la même date, voici les résultats tant attendus du concours BD ! Découvrez les planches de Lucie 
Clémenceau, qui a obtenu le prix du jury du club BD et celles de Léa Paradis, récompensée par le prix du public. Elles ont 

toutes les deux dessiné sur le thème “57/17”. Vous pourrez retrouver les planches en couleur sur notre site internet.

Les heureux vainqueurs

Sens caché...

Quand on touche à 
son petit banc, l'élève 

boude

4
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Envie pressante

Après une soirée Kfet, des étudiants 
ont confessé avoir pissé devant le 
laboratoire du CETIAT ainsi que 
sur la porte et la poignée du local 
d’ETIC.
Toutes nos pensées vont aux 
personnes ayant utilisé ces portes.  

Reportage animalier

Après une grosse averse de pluie, 
une famille de canards a décidé de 
barbotter tout l’après-midi sur le 
toit plat de GCU. Divertissement 
gratuit pour les étudiants, au grand 
désespoir des professeurs. 

Question de taille

De M.D.D en GMC : ‘’Ce qui va les 
distinguer, c’est la taille. Sachant que 
plus c’est gros,  plus c’est cher, on va 
prendre le plus petit possible.‘’ 
Nous n’avons pas la certitude 
du sujet auquel se rapporte cette 
recommandation... 

Lâchez-vous !

Pour tous les amateurs de potins, 
nous rappelons que ces colonnes 
sont libres et que chacun peut y 
participer. Nous  vous invitons à 
nous envoyer vos plus beaux potins 
sur le site de L’Insatiable :
insatiable.insa-lyon.fr !

POTINS
Le deuxième vainqueur
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Boards of Mangroove, c’est comme 
une recette de cuisine : 
Faites revenir vos étudiants à feu 
doux, ajoutez-y un peu de vidéo 
de longboard, n’oubliez pas de 
saupoudrer avec une pincée de folie, 
sans oublier le zeste de gentillesse, la 
cuillère à soupe de rigolade et un filet 
de bonne musique. 
Ensuite, après avoir fait mariner le 
tout, vous n’oublierez pas de jeter le 
surplus au compost (si si, c’est très 
important). 
Voilà, vous pouvez servir, vous avez 
là la définition parfaite de la première 
association étudiante qui vous initiera 
au longboard dancing, au longboard 
freeride, mais qui plaira aussi aux plus 
expérimentés puisque l’association 
propose des contests, des cruising 
nocturnes, des sessions 
freestyle entre midi et deux… 
Munis d’un casque prêté 
évidemment.

 Dans le 
paysage des riders 
lyonnais, Boards 
of Mangroove 
s’est fait un 
nom. 

Avec une trentaine de planches à vous 
faire tester, l’association vous attend 
au local du bâtiment C pour vous 
compter parmi ses membres. Déjà 
composée de quelques 40 membres 
passionnés, elle a pour but de faire 
découvrir le longboard aux débutants 
et de faire progresser les experts. 

 L’adhésion coûte 15€ par an 
et vous offre accès à l’emprunt de 
toutes sortes de longboard pour chiller, 
cruiser, trickser ou encore frimer. Cette 
adhésion vous offrira aussi l’accès au 
local pour aller manger entre midi et 
deux (si si, c’est très important) et à 
des réductions dans les magasins Cri 
Du Kangourou ou Arkaïc Skateboard. 
Le but initial de l’association était 
également de promouvoir la place de 

la femme, très peu 
représentée, 

dans le 
domaine de 

la glisse. 
Un pari 
p l u t ô t 
r é u s s i 
q u a n d 
on voit 
q u e 

40% des membres actuels sont des 
femmes. Un autre objectif était de 
marier écologie et longboard mais… 
Bon, on a perdu la poubelle du 
recyclage. Et puis ça prend du temps 
de ramasser les déchets sur le campus. 
Disons que si vous êtes verts c’est 
parfait, vous irez bien avec le décor, 
mais si vous ne gardez pas le compost 
on vous accepte quand même ! 

 Si vous commencez juste, 
vous serez frappé de la patience des 
membres. Ils sont tous passés par la 
case apprentissage, aucun ne saurait 
vous juger pour une cabriole ou pour 
une petite chute sur le coccyx. Si vous 
faites un peu de freestyle, vous ne 
vous ennuierez pas. Avec la crème 
des longboard danseurs lyonnais, 
cette association est très hétérogène : 
vous trouverez toujours meilleurs que 
vous. Si vous êtes déjà le meilleur : 
on vous invite à intégrer l’association 
pour participer au prochain 
événement indoor organisé par nos 
soins, en octobre, pour vous mesurer 
à nos champions et aux autres riders 
lyonnais.
À bientôt et Ride In Peace !

Boards of Mangroove

Saviez-vous que sur le grand campus de la Doua, dans un tout petit local niché derrière le grand 
Double Mixte, se trouve l’association Boards of Mangroove ? Elle vous permettra de suivre rythme 

endiablé de .la vie du campus avec son large choix de planches et d’activités pour l’année.

Tout roule sur le campus

ETIC, c’est la Junior-Entreprise de 
l’Insa, et une association loi 1901. Elle 
permet à ses membres de développer 
des compétences qui ne sont pas 
enseignées à l’Insa en réalisant des 
missions pour des professionnels. 
ETIC, c’est également 115 000€ de 
Chiffre d’Affaires annuel et plus de 
30 missions réalisées pour des clients 
comme EDF, Schneider, ALSTOM, 
EIFFAGE, SAINT GOBAIN… 

 Le but d’ETIC 
est de former ses 
membres et de leur 
permettre de mettre 
en application leurs 
connaissances dans le 
cadre de projets pour ses 
clients. Nos membres 
actifs sont bénévoles, 
ils ne sont donc là que 
pour se construire une 
première expérience 
professionnelle ; 
en revanche, les 
consultants, étudiants 
qui réalisent les projets, 
sont rémunérés en moyenne 160€ pour 
8h de travail. 
Nous les recrutons en fonction de 
leurs compétences afin de répondre 
au mieux aux sollicitations de nos 
clients. Quel que soit ton département 
et ton année d’étude, nous avons des 
missions qui correspondent à ton 
profil ! N’hésite pas à rejoindre le 
groupe Facebook “consultants ETIC 
INSA Technologies” sur lequel nous 
postons les nouvelles sollicitations de 
nos clients. Si un projet t’intéresse, tu 
peux entrer en contact avec le chargé 
d’affaires assigné à la mission et il te 
donnera plus de détails. 
 Le rôle du chargé d’affaires 

est d’accompagner les consultants dans 
la réalisation du projet et de rédiger 
les documents contractuels nous liant 
avec le client. Il est responsable du bon 
déroulement du projet et de la relation 
client. Parmi les membres actifs, on 
compte également les chargés de 
Performance qui sont responsables 
des obligations légales d’ETIC et de 
l’amélioration continue de la structure. 
Ils veillent à ce que la Junior tienne 

ses engagements et mettent en 
place des projets d’amélioration du 
fonctionnement d’ETIC. Les chargés 
de Communication sont quant à 
eux responsables de l’événementiel 
et de la communication d’ETIC. Ils 
organisent notamment la Journée 
du Développement Personnel en 
octobre, les soirées Crach boursier, et 
le Challenge en mars. Ils se chargent 
également de notre communication sur 
les réseaux sociaux et sur le campus. 
Les membres de la DSI développent 
et maintiennent Doletic, notre logiciel 
de pilotage de l’asso (ERP), le site 
web et la plateforme de formation 
développée pour nos membres. Enfin, 

les membres de la trésorerie sont 
responsables de la gestion financière 
de l’association.

 En entrant dans la Junior, tu 
entres dans un mouvement confédéré 
composé de plus de 2500 membres. 
Le statut de Junior-Entrepreneur est 
reconnu nationalement et est un vrai 
plus dans ton CV. Il te permettra 
notamment de trouver un stage grâce 

au réseau qu’est celui des 
Junior-Entrepreneurs 
et aux partenaires du 
mouvement que sont 
la BNP, ALTEN, EY 
et ENGIE. Au-delà du 
gain professionnel, 
l’expérience Junior-
Entrepreneur est aussi 
un enrichissement 
personnel.  Les 
J u n i o r - E n t r e p r i s e s 
du mouvement 
se regroupent 
régulièrement pour 
échanger leurs best-
practices, se former 

et faire des soirées dans des cadres 
exceptionnels. 

 Pour plus d’informations 
ou des retours d’expérience de nos 
membres, tu peux venir nous voir au 
local d’ETIC (au rez-de-chaussée du 
Bâtiment H, en face du BDE) : il est 
ouvert tous les jours entre 12h et 14h 
et le soir après 18h. Sinon, on se donne 
rendez-vous en septembre où aura 
lieu le recrutement pour tous les pôles 
d’ETIC. On espère t’y voir pour que toi 
aussi tu fasses partie de cette grande 
famille !

ETIC

Si le monde professionnel vous attire, ETIC a trouvé le moyen de concilier vos études et votre envie 
de concret avec les nombreuses missions à remplir pour des entreprises. Ne manquez pas leur 

journée de recrutement ni leurs événements en ce début d’année!

Marché conclu!

Salut à toi jeune Mario,
Le Clubelek recrute !
Mais qu’est-ce donc que cette chose 
? Eh bien c’est l’association de 
mécatronique de l’Insa : l’endroit idéal 
pour les passionnés de robotiquo-
bidouille, mécanique (quantique ?), 
électronique (c’est vrai que le nom 
de l’asso ne le souligne pas assez 
clairement...) et informatique (faut 
bien vivre avec son temps !) de tous 
bords. Le club accueille des projets 
très variés : vêtements connectés, 
robots de compétition, bobine tesla... 
Nous participons aussi à divers 
grands événements sur Lyon : Geek 
Touch/Japan Touch Haru, Journées 
du Logiciel libre... où nous présentons 
nos projets et animons le stand le plus 
cool de tous !

 L’Ouverture est le mot 
d’ordre du club, et nous accueillons 
tout au long de l’année de nouveaux 
arrivants : nos membres animent 
des ateliers et formations destinés 
à tous les niveaux, les thématiques 
allant de la conception/production 
de cartes électroniques, en passant 
par la modélisation et l’impression 
3D, à la programmation (de robots, 

en particulier, notamment avec ROS, 
le Robot Operating System). En plus 
des formations, nous organisons aussi 
nous-mêmes de nombreux événements 
: repairs soirées, rencontres du Blender 
User Group de Lyon (un logiciel de 
modélisation 3D) avec les Lézarts 
(l’asso d’Arts Plastiques de l’Insa), 
coupe Rhône-Alpes de robotique, 
Install-Party Linux, et bien sûr, 
des apéros centrés sur des thèmes 
technologiques (eh oui, faut bien se 
rafraîchir un peu parfois !).
 
 Pour accompagner tous ces 
projets (et aussi les vôtres !), notre local 
dispose de tout le matériel nécessaire, 
dont imprimante 3D et découpeuse 
numérique. Si ces mots vous parlent 
ou émoustillent votre curiosité, 
venez vite nous voir, en particulier 
lors de notre Assemblée Générale 
de Recrutement : plein d’amour, des 
haribos, et des robots vous attendent. 
Surtout n’hésitez pas à aller sur 
notre site, clubelek.fr, ou notre page 
Facebook (/Clubelek) pour être tenu 
au courant des dernières nouvelles. 
Et comme dirait une androïde bien 
connue : “Venez, il y aura du gâteau !”.

Le Clubelek

Vous gardez des mauvais souvenirs de vos cours de mécanique, 
technologie ou informatique ? Le Clubelek est là pour démonter 

tous vos préjugés et combler les plus ingénieux.

Un peu de concret

Salut jeune pousse insalienne !  

 Quoi ? Un espace vert 
autogéré qui fait la promotion du bio, 
du local et du libre sur le campus ? 
Et non, ce ne sont pas des salades !! 
Il existe vraiment un super jardin-
potager en bas des bâtiments E, F 
et I ! Permaculture, spirale 
aromatique, butte 
en lasagnes... Le 
maître-mot, c’est 

l’expérimentation : 
rien de mieux pour apprendre 
et pour mettre des images sur 
ces concepts qu’on entend à 
droite à gauche 
et qui peuvent 
nous paraître 
abstraits à 
nous autres 
citadins, tels 
que planter 
une graine 
dans la terre, faire 
pousser son manger et être 
auto-suffisant. Frissons garantis dès 
ton premier radis !

 Ce petit coin de terre (ou 
de paradis dira-t-on, un petit 
Eden contrastant avec le grisâtre 
environnant) est entretenu par des 
étudiants, mais pas que ! En effet, ce 

qui fait la richesse de l’association le 
Doua Vert, ce ne sont pas seulement 
ses boutons-d’or et ses Salvia 
Argentat, c’est qu’elle est ouverte à 
toute personne souhaitant respirer 
un instant, donner de son temps, 
partager des plaisirs bucoliques (on 
bouffe rustique, mais bien) et bien 
sûr participer à l’élaboration du jardin 
potager. Ainsi, si tu es maître ès 

poireaux et que tu veux qu’on 
en prenne de la graine, ou si tu 
souhaites te verdir la main après 
une journée de labo et découvrir 
des noms farfelus d’outils et de 
plantes qui t’étaient jusqu’alors 
inconnus, n’hésite plus à venir 
nous rejoindre !! Promis, on ne 
te croquera pas, alors ramène 

ta poire !
 À bientôt avec la 
pêche (et la bêche !!),

Le Doua Vert

PSsssst : sur le jardin, il y a un 
composteur qui te permettra de donner 
un avenir verdoyant à tes épluchures 
de banane. Contacte-nous ou viens 
à notre rencontre pour apprendre à 
l’utiliser !
ledouavert@gmail.com /
ledouavert.wordpress.com

Les petites graines que vous êtes pourrez trouver une belle 
terre fertile pour vous épanouir avec le jardin potager du Doua 

Vert. Bonne-humeur et découvertes seront au rendez-vous!

Le poumon de l’Insa
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La K-Fêt a soufflé sur ses 20 
bougies cette année, jeune, 
belle et dynamique, elle 

a eu tout le temps de 
bien se développer. 

Équipée de 
plusieurs baby-
foot et billards, 
les loisirs sont 
omniprésents 
pour jouir 

de la large 
gamme de 
p r o d u i t s 
proposés . 
La vie en 
son sein 

est rythmée 
par des soirées 

diversifiées avec 
de nombreux 
cadeaux, des 
soirées match de 

foot et ses mémorables 
booms. Les installations te permettront 
aussi de profiter de deux terrasses, 
notamment durant les afterworks ! 

Mais la K-Fêt, c’est qui ?
La K-Fêt est entièrement gérée par 
l’ARGIL, une association Insalienne. 
Dirigée par des étudiants pour des 
étudiants, elle se veut novatrice et 
gourmande en nouveaux projets. Son 
groupe est divisé en pôles ; l’équipe 
aménagement et décoration est la 
seule responsable du bon état de 
notre local et de son développement. 
Les aftermovies, nouveautés de cette 

année, sont produits pour éterniser 
tes plus belles soirées étudiantes, et 
nos responsables en communication 
se chargent de leur diffusion et de 
l’élaboration des belles affiches qui 
rythmeront ton quotidien Insalien. 
Il le sera aussi par les activités 
hebdomadaires proposées par notre 
commission animation. Alors n’hésite 
pas à venir te régaler à nos soirées 
Blind Test et N’oubliez pas les paroles. 
Tu peux le remarquer, la K-Fêt est bien 
équipée ; tout un volet technique avec 
un superbe parc lumière et un matériel 
son de qualité permet de muer notre 
agréable foyer en une incroyable salle 
de concert.  

 Notre équipe technique gère 
tout depuis l’installation et les balances 
jusqu’aux régies. La K-Fêt est moderne 
et se développe informatiquement. 
L’objectif, automatiser au maximum 
tout l’aspect administratif, de trésorerie 
et Wde gestion de stock, actuellement 
sous la responsabilité du bureau de 
l’ARGIL (encore des étudiants).

Et le service dans tout ça ?
Également gérée par l’ARGIL, la 
distribution de nos produits est faite 
par les membres de tous les pôles. 
Nous assurons l’ouverture du foyer 
de 12 heures à 14 heures et de 18 
heures à 1 heure tous les jours de la 
semaine, hors week-end. Chacun des 
barmen s’engage à faire 9 heures de 
service hebdomadaire, à être présent 
à la réunion du jeudi après-midi 

et à participer au clean intégral du 
bâtiment le lundi.

La K-Fêt, responsable et coo-
pérative
Conscients des enjeux écologiques, 
nous ne jetons plus de verres en 
plastique. Alors viens profiter du jeton 
offert grâce à ta carte VA ou ta karte 
K-Fêt. Le barman te servira dans un 
verre éco-responsable non jetable, en 
échange du jeton, et te le rendra contre 
ton verre. La volonté de l’ARGIL est 
de créer et de maintenir des relations 
d’entraide avec d’autres associations 
Insaliennes. Nous permettons et 
encourageons la vente de nourriture 
(crêpe, hot dog) afin de faire bénéficier 
notre affluence aux autres. Alors 
n’hésitez pas à nous contacter pour en 
profiter. De plus, la coopération avec 
d’autres associations a permis notre 
développement dont la soirée Krach 
Boursier d’ETIC et le projet ARPET 
dans la salle du haut ne sont que des 
exemples. 

La Karte K-Fêt, pourquoi ?
L’ultra-compétitivité de nos prix ne 
nous permet pas de servir comme 
un bar classique. Nous sommes donc 
un cercle privé qui ne vend qu’à ses 
adhérents. La cotisation de 3€ annuelle 
te permettra de venir apprécier tout au 
long de l’année scolaire nos nombreux 
services.

Argilement votre,
Les membres de l’ARGIL

On a trouvé l’Eldorado, il se situe au bâtiment le Thélème et se nomme la K-Fêt. Un petit coin de 
paradis où l’on laisse ses problèmes à la porte pour enfin respirer, profiter d’un verre en bonne 
compagnie, rencontrer, vivre quoi ! La K-Fêt, c’est avant tout le foyer, la maison des Insaliens.

La K-Fêt, c’est votre Foyer  

Que se passe-t-il au 1er étage de la 
MDE, derrière le BDE, planqué dans 
un coin obscur entre deux buvettes 
démontées ?
Eh bien, il s’avère qu’il existe un club 
dont la légende raconte qu’il abriterait 
des BD et des mangas, en une quantité 
indénombrable (si vous abandonnez 
avant 4 000). Comme chaque année 
à cette époque, de nouveaux venus 
viennent joyeusement remplir les 
bancs des amphithéâtres et écouter 
les élucubrations de leurs professeurs 
respectifs sur la beauté de la 
transformée de Fourier. Mais c’est 
aussi, soyons francs, l’occasion pour 
nous, associations, de remplir nos 
effectifs. Alors oui, nous avons besoin 
de toi ! (ça le fait mieux en anglais 
quand même)

 Outre le fait de prendre part 
à une association vieille de plus de 40 
ans, tu pourras bénéficier d’un taux 
d’emprunt à 0% d’un nombre illimité 
de BDs et mangas mais aussi d’une 
carte prioritaire aux Restaurants Insa. 
Et c’est pas fini ! Tu pourras avoir accès 
au “huge” local du club BD aux heures 
d’ouvertures de la MDE et nous aider 
à organiser le festival de Bédéologie 
en fin d’année, te permettant de 
rencontrer différents auteurs de BDs. 
Et c’est pas… ok j’arrête. Tu auras le 
droit (et le devoir surtout…) de venir 
aux réunions d’achat dans lesquelles 
nous déciderons quels BDs et mangas 
seront achetés grâce à l’argent des 
cotisations. 

Enfin, tu  
feras des  
permanences 
le midi et/ou 
le soir et tu 
serviras de 
guide à ceux 
qui veulent 
e m p r u n t e r 
des œuvres 
dans cette 
c a v e r n e 
a u x 
merveilles 
(on est aussi 
super forts en 
broderie). 

 Bref, prête attention aux 
affiches qui vont venir, certaines 
d’entre elles te donneront l’heure et le 
lieu de l’AG de recrutement de notre 
club.

 Pour finir, n’hésite pas à jeter 
un œil aux BDs de cet exemplaire 
de L’Insatiable, ce sont celles qui ont 
gagné le concours BD de cette année, 
que nous organisons aussi.

Les membres du club BD Manga

Comme chaque année, le club BD Manga rouvre ses portes 
pour tous les passionnés de BD et de manga, et recherche 

activement des membres pour faire tourner le club.

Le club BD Manga

En effet, deux pièces vous seront 
présentées lors de l’assemblée 
générale de rentrée qui aura lieu le 
jeudi 28 septembre (lieu et horaires 
encore à définir) : “Le Roi se meurt” 
de Ionesco est mis en scène par 
Ombeline Dodeman, et “Le Régiment 
Monstrueux” de Terry Pratchett est 
mis en scène par Vincent Perrin et 
Bernard Henry. Pour ces deux pièces 
(voir encarts), tous les comédiens et 
comédiennes sont encore à recruter, 
donc venez vous informer pour 
discuter avec les metteurs en scène, 
participer aux lectures, faire les ateliers 
de découverte et, qui sait, monter sur 
les planches de la Rotonde…

 Et encore, ce n’est pas fini 
: si jouer dans une pièce n’est pas 
pour vous, il reste encore l’atelier 
de techniques théâtrales (TT pour 
les intimes) qui vous ravira par 
ses opportunités d’initiation et de 
perfectionnement. Vous pourrez tout 
autant rester dans le confort de la 
salle d’entraînement que vous jeter 
sur scène pour des spectacles comme 
le match d’impro des petits, Ragda ou 
d’autres.

 Enfin, l’emblématique équipe 
d’improvisation de la TTI recrute elle 
aussi. Les nouveaux improvisateurs 
auront l’opportunité d’intégrer une 
équipe soudée et rajeunie. Ils seront 
entourés d’anciens toujours prêts pour 

les conseiller et les aider à s’améliorer 
jusqu’à devenir de fiers représentants 
de l’équipe d’impro de la TTI !

 Alors que vous soyez novices 
ou expérimentés, insaliens ou non, 
étudiants ou non, la TTI a toujours 
quelque chose à vous proposer. 
Rendez-vous jeudi 28 septembre pour 
notre AG de rentrée et découvrir tous 
ces projets plus en détail !

“Portrait d’une femme”
Faites entrer l’accusée !
Paris, 1953. Le procès de Sophie 
Auzanneau, accusée du meurtre de 
Xavier Bergeret son ex-amant, s’ouvre. 
Elle reconnaît les faits, mais la sentence 
n’est pas immédiatement prononcée. 
Encore faut-il comprendre pourquoi 
cette jeune femme en est arrivée à 
de telles extrémités. Comment son 
amour s’est-il transformé pour aboutir 
à trois balles à bout portant dans le 
corps de l’homme dont elle a refusé la 
proposition en mariage ? Du 6 au 8 
février 2018 à 20h30 à la Rotonde de 
l’Insa.

“Le Roi se meurt”
Avec une bonne crise cardiaque, nous 
n’aurions pas eu tant d’histoires !
Bérenger Ier a régné avec insouciance 
sur un royaume florissant pendant 
des siècles, mais voilà qu’arrive par 
surprise l’heure de sa mort...
Par son humour absurde, ses 

personnages loufoques et son univers 
intemporel, “Le Roi se meurt” de 
Ionesco est une pièce comme une bulle 
coupée du réel, qui pose avec poésie 
une question pourtant universelle : 
Comment accepter sa propre mort ?  
Du 3 au 6 avril à la Rotonde de l’Insa !

“Le Régiment Monstrueux”
En avant les p’tits gars !
Une femme ne peut pas être soldat ! 
Margot le sait bien... C’est pourquoi 
elle enfile un pantalon et se coupe 
les cheveux pour aller chercher son 
frère, parti au front 6 mois plus tôt. 
La Borogravie a perdu tellement 
d’hommes dans cette guerre, l’armée 
est prête à enrôler n’importe qui : des 
vampires, des Igors... mais surtout 
pas de filles ! Sous les ordres du 
plus retors des sergents et du plus 
naïf des lieutenants, Le Régiment 
Monstrueux, adapté du roman 
de Terry Pratchett, bousculera 
tous les a priori. Du 29 au 
31 Mai 2018 à 20h30 à la 
Rotonde.

La troupe 
de la TTI

Il est encore tôt dans l’année, mais, à la TTI, on est déjà prêts ! On est tellement prêts que l’un de 
nos projets pour la saison 2017-2018 est déjà en bonne voie. Mais en cette rentrée, il vous reste 

encore plein d’options pour pratiquer le théâtre avec nous.

La TTI a bien préparé sa rentrée

Oyez Oyez Matelots ! 
Que tu sois un grand skipper breton, 
un marin d’eau douce ou même juste 
un sudiste qui pense savoir naviguer, 
tu es le bienvenu dans notre équipe. 
Tous passionnés de navigation à 
voile, sur dériveurs, catamarans, 
voiliers habitables voire même en 
planche à voile, les membres du  

bureau actuel 
du Challenge 
INSA Voile (CIV) 
sont surmotivés 
pour réaliser une 

saison digne des 
plus grands ! Cette 

année encore notre 
objectif principal sera 
de monter un équipage 
pour participer à la 
course croisière Edhec 

(plus grosse régate 
étudiante en 

France).

 

 

Cependant, quand on aime on ne 
compte pas, c’est pourquoi plus nous 
serons nombreux et motivés, plus 
nous pourrons imaginer de grands 
projets nautiques et bien sûr, toutes 
les idées seront bien accueillies ! Mes 
ancêtres bretons m’ont bien appris que 
“La morgat ne flaire que la turlutte 
qui dandine tôt”. C’est pourquoi il est 
crucial que l’équipe se mette au plus 
vite dans des recherches de sponsors 
et autres préparatifs. On se retrouve 
très vite après la rentrée autour d’une 
petite bière, au cas où tu ne serais pas 
encore convaincu.

 Pour toutes tes questions tu 
peux nous contacter via notre toute 
belle page Facebook toute neuve : 
Challenge INSA Voile. Tu peux aussi 
venir nous rencontrer au forum des 
associations qui aura lieu durant 
le mois d’octobre. J’espère t’avoir 
rassuré concernant les problèmes liés 
au manque d’eau salée autour du 
campus ! Tu verras, tout se passera 
bien.

À très vite
Kouign amann

Noémie Trésorière du CIV

PS : Les sudistes, on vous aime bien et 
on peut même reconnaître que parfois 
vous savez naviguer…

CIV : Coureurs Invétérés des Voûtes océaniques La mer te 
manque déjà ! Tu ne penses pas pouvoir tenir toute une année 
à Lyon sans aller sur l’eau… Bonne nouvelle, le CIV recrute !

CIV 



 
Matelot, tu rejoins ce jour

 le Glorieux navire Insalien. Ta vie lui appartient 
désormais pour cinq ans. Cinq ans, où, je ne te le cache pas, le 

labeur t’attendra, où tu traverseras d’innommables partiels et où tes commandeurs 
t’en feront baver ! Avec plus de 130 bâtiments, nous sommes les maitres sur les eaux 

du Campus. Chaque navire est spécial et tu y trouveras forcément ton compte dans ce large 
choix que tu sois mécanicien, journaliste, théâtreux, humaniste, musicien ou simple gamer… 

  
Cependant, Matelot, Moi, Capitaine de l’Intrépide Insatiable, porte-parole de la flotte des fabuleux Vaisseaux Associatifs, je 
te propose de voguer à nos côtés dans ses mers tortueuses et de vivre de fantastiques épopées. Sache que sans notre armada, 

le Glorieux Insalien ne serait rien ! Nous sommes le sel dans la mer, les vagues de l'océan, le vent dans les voiles ! 
C’est pourquoi nos drakkars ont besoin de toi, car sans hommes et femmes nous cessons d'exister. 

Il nous faut donc des braves prêts à mouiller leur chemise et donner de leur personne pour 
manœuvrer nos impressionnants (ou non) vaisseaux afin de rester prince du campus ! 

En échange, l’aventure, les franches rigolades et de la bière t’attendent ! 

Alors, rejoins nos rangs à notre AG de recrutement fin septembre
           au pied du bâtiment H ! 

Dessin Caché

Colorie ce dessin (avec tes 
beaux crayons tous neufs 
du CP) en suivant le code 
ci-dessous pour découvrir 

vers quel monde fabuleux tu 
te diriges. Et si tu suis bien le 
chemin, il te mènera même 
vers la plus fabuleuse des 
associations de l’INSA...

 0 : Blanc 
 1 : Bleu clair
 2 : Bleu foncé 
 3 : Marron 
 4 : Gris
 ø : Libre


