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Celui qui ne dit pas son nom
 
Quelle ne fut pas notre surprise en découvrant dernièrement une lettre ouverte écrite par une étudiante de 
l’INSA. Elle nous a choisis pour faire part de son ressenti à propos d’un sujet très peu abordé dans notre école. Un 
sujet qui déclenche de nombreux débats et querelles dans le monde et reste  pourtant tabou à l’INSA : la religion. 

Merci aux crêpes.
Merci au multifruit pour 
nous garder éveillés.
Merci à tous les nouveaux 
pour cette rentrée de folie !

Merci !
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Le poids des ragots, le choc sans photos
L’Insatiable

Contacts

Une recherche : une goutte
L’idée est simple : chacune de nos 
recherches sur la toile génère quelques 
centimes d’euros, grâce aux liens 
commerciaux. Les gros moteurs de 
recherche l’investissent habituellement 
dans la recherche technologique, mais 
Lilo a fait le choix du développement 
humain et écologique. À chaque 
recherche effectuée, une goutte d’eau 
est récoltée. L’utilisateur pourra 
ensuite choisir de la remettre à un 
des nombreux projets supportés 
par Lilo, et ainsi financer une action 
d’éducation, d’environnement ou  une 
action sociale. Le jeune moteur de 
recherche a déjà récolté et distribué 
près de 433 000 euros depuis son 
lancement il y a deux ans ! Par ailleurs, 
une partie des revenus est également 
utilisée pour compenser les émissions 
carbones liées au fonctionnement 
de l’entreprise : consommation 
électrique des serveurs, matériel…  

L’utile et l’agréable  
La technologie employée par le moteur 
permet d’obtenir les mêmes résultats 
qu’avec les moteurs traditionnels. 
L’utilisateur peut ainsi soutenir des 
causes qui lui tiennent à cœur sans 
changer ses habitudes et sans rien 
dépenser !    

 En un clic, il est possible 
de loger des SDF, de lutter contre 
le cancer, d’emmener des enfants en 
vacances ou d’installer des panneaux 
solaires. Les grands projets comme 
le WWF côtoient ainsi de petites 
initiatives locales de vivre ensemble ou 
de recyclage. Toutes les descriptions 
des projets sont disponibles en ligne, 
et sont autant de bonnes idées qui 
donnent confiance en l’avenir !

 Enfin, Lilo soutient des 
médias indépendants qui diffusent une 
information alternative et positive… et 

pourquoi pas L’Insatiable ? Et oui, 
nous avons rejoint la liste des projets 
soutenus par Lilo cet été ! Ainsi, nous 
pouvons continuer à publier nos 
articles parfois très engagés ! 

Un avenir meilleur 
Vous voulez la fin de l’histoire ? Tous 
les animaux s’y sont finalement mis, et 
ont éteint l’incendie. Alors oui, nous 
ne faisons pas face qu’à une forêt 
qui brûle. Mais si chacun apporte 
sa goutte d’eau, on peut changer un 
peu le monde. Lilo est un exemple 
parmi d’autres, de petites choses qui 
peuvent faire beaucoup… notamment 
pour notre journal, qui compte sur 
ses lecteurs pour transformer leurs 
gouttes d’eau en gouttes d’encre !

Manon

Alors que la forêt brûle de toutes parts, inlassablement, le petit colibri vole de la rivière aux 
flammes, et y dépose une petite goutte d’eau… C’est cette même conviction que les petites 
contributions font les grandes réussites qui a inspiré la création du moteur de recherche Lilo.

Vos recherches ont du pouvoir !

S’il est une chose qui m’a autant surprise 
qu’enchantée lorsque, fraîchement 
bachelière je découvrais notre belle 
école, c’est la liberté de pensée qui y 
régnait. Oubliés, les jugements hâtifs 
sur les idées politiques, les styles 
vestimentaires ou les orientations 
sexuelles, pour ne citer que certains 
des choix analysés et critiqués à cœur 
joie par les lycéens que nous avons 
tous été. Quel soulagement de pouvoir 
enfin être soi-même, libre d’affirmer 
toutes ses opinions !
Toutes ? Non ! Une série d’irréductibles 
clichés résiste encore et toujours à ce 
vent de tolérance qui souffle sur le 
campus. Et la vie n’est pas toujours 
facile pour les jeunes chrétiens dont je 
fais partie et qui peinent à s’affirmer 
en tant que tels dans une société très 
anticléricale.
Ça y est, le mot est dit, chrétien. 
À partir d’ici n’importe quelle 
idée proposée est indéfendable, 
car rétrograde, raciste, machiste, et 
triste à mourir. Et c’est ainsi que se 
termine systématiquement un débat 
si sympathiquement commencé. Quel 
dommage ! Quel dommage, car c’est 
loin d’être l’Église que je connais, 
l’Église avec un grand E, celle qui est 
composée d’hommes et de femmes 
qui rendent service, qui cherchent du 
sens… 
Alors oui, l’Église catholique a un 
passé très lourd, j’en suis parfaitement 

consciente. Pour moi, ce phénomène 
est largement comparable à la 
démocratie : fondamentalement bon, 
mais que d’exactions et de jeux de 
pouvoir en son nom ! Oui, certains 
catholiques défendent des idées à mon 

s e n s 

inacceptables, niant les 
réalités du monde. Mais faut-il 
s’arrêter à cela ? Les derniers 
écrits officiels du Pape 
invitaient à l’écologie et 
à la fraternité, on a déjà 
vu pire comme message ! 
D’ailleurs, inviter à “s’aimer 
les uns les autres” il y a deux 
mille ans, dans une société 
bien moins pacifiée que la nôtre, 
c’était loin d’être rétrograde. Empêcher 
la lapidation d’une femme adultère, 
n’était-ce pas s’opposer à l’oppression 
machiste de l’époque ? Et renverser 
les marchands du Temple comme 
contestation de l’appât de l’argent ? 
Peut-être pas si triste, le message de ce 
mec balèze qui s’appelait Jésus… 
Ce que je regrette plus que tout, c’est 

que les personnes les plus opposées 
à la chrétienté ne connaissent souvent 
mon Église qu’à travers des clichés 
et des discours destructeurs. Chaque 
blague sur les prêtres pédophiles me 
blesse profondément : j’ai des amis 
prêtres, l’un est rockeur, l’autre m’a 
emmenée voir le premier match de ma 
vie au stade… Ce sont de vrais amis,  

captivants par la 
profondeur de leurs 
questionnements 
et l’attention qu’ils 
portent aux autres. 

La foi, c’est autre 
chose. Je peux tout à 
fait comprendre que 
les plus rationnels 
nient toute existence 
qu’on ne peut pas 
prouver. Moi, je 
vois Dieu dans les 
petits miracles du 
quotidien, qu’on peut 
certainement aussi 
appeler hasards ou 

auto persuasion… Je 
n’en voudrais à personne de réfuter 
l’existence de Dieu : moi-même, j’ai 
des doutes ! 
C’est très différent de rejeter sans le 
connaître le cadre moral et éthique 
de l’Église. Déjà, parce que personne 
n’est d’accord : il y a des chrétiens 
sur tous les continents et autant 
de réalités culturelles locales. Sans 

compter les extrémistes, qui existent. 
Pour moi, l’Église a le mérite de 
questionner l’importance de la Famille 
et l’importance de la Vie. “Catho réac ! 
Anti-LGBT et anti-avortement !”. Ce 
n’est pas ce que j’ai dit ! Seulement 
que la réflexion dans ces domaines me 
semble importante, on a déjà fait trop 
d’erreurs par le passé sur ces mêmes 
sujets. 
Ma foi chrétienne est la source de 
beaucoup de mes choix comme 
Femme, source d’engagement pour 
un monde meilleur, source d’attention 
aux autres… Je ne suis pas parfaite, 
mais cette foi est mon moteur 
pour m’améliorer. Je me désole de 
voir comment cette foi peut être 
instrumentalisée, déformée, injuriée. 
Je me désole du comportement de 
certains chrétiens au nom de cette foi. 
Certaines femmes se sentent jugées et 
harcelées à cause de leur sexe, et c’est 
une réalité. Moi, c’est à cause de ma 
religion. Je ne demande rien d’autre 
qu’un tout petit peu de tolérance, 
pour que les idées issues des cultures 
chrétiennes puissent être discutées, 
débattues, enrichies, partagées. Pour 
que les chrétiens qui œuvrent pour 
un monde meilleur au nom de leur foi 
n’aient pas peur de le dire.
Et pour que j’ose, un jour, signer ce 
genre d’article de mon propre nom. 

Anonyme 
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T r i b u n e
Édito

 
Par Coralie

énocide, harcèlement et agressions sexuelles, catastrophes 
écologiques, attentats, ouragans, volonté d’indépendance 
et surpatriotisme, conflits géopolitiques, Brexit, fusillades, 
réchauffement climatique, déforestation, épidémies, pollution, 
état d’urgence, racisme, surconsommation... Guerre nucléaire ?
Tout va très bien madame la Marquise.

G
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Découvrir un nouveau pays et sa culture, c’est bien. Le partager, c’est encore mieux ! Notre 
secrétaire revient vous conter ce qui l’a marquée dans cette immersion totale au cœur de la culture 

irlandaise et de son peuple dont la sympathie et l’accueil ne sont plus à remettre en question.

Le sourire à vélo

L’Irlande est un pays fabuleux, riche 
en Histoire et en culture, malgré sa 
météo capricieuse. Les Irlandais, eux-
mêmes, qualifient leur île comme le 
seul endroit où l’on peut avoir les 
quatre saisons dans la même journée. 
Mais dès que la grisaille laisse place 
au ciel bleu, ce pays s’illumine 
véritablement. L’eau de la baie de 
Dublin passe d’un bleu sombre, fade 
et triste à un bleu turquoise pétillant 
et sublime. Mais ce n’est pas la seule 
surprise que Dublin réserve.

 Rouler à gauche peut s’avérer 
compliqué les premiers temps, surtout 
à vélo. Mais la ville de Dublin a su 
aménager son territoire et mettre en 
œuvre de nombreux dispositifs et 
aides pour favoriser le cyclisme, et 
encore mieux : en toute sécurité. Le 
vélo reste le moyen de transport le 
plus pratique, le plus écologique et le 
moins cher que l’on puisse trouver à 
Dublin. 

Avantages et profits
Le réseau routier de Dublin est saturé 
et pas uniquement aux heures de 
pointe. Bien que les lignes de tramway 
et train soient une solution tout à fait 
agréable (malgré le prix), les stations 
sont rares et la meilleure solution reste 
donc le vélo. Comme les Vélib’ à Paris, 
ou les Vélo’v à Lyon, les Dublinbikes 
permettent de circuler dans une bonne 
partie du centre-ville. Très pratiques et 
peu chers, ils sont un vrai atout pour 
circuler ou découvrir tranquillement.
 
Il existe également le Rediscovery 
Center. Cette entreprise redonne vie 
aux vieux vélos destinés à la poubelle 
mais répare également nos vieilles 
bicyclettes. Favorisant le vélo, cette 
entreprise prône également le zéro 
déchet, faisant ainsi d’une pierre deux 
coups.

Des infrastructures dédiées
De surcroît, la ville de Dublin, dans sa 
politique environnementale, a mis en 
place le back-to-work-scheme. Ce plan 
permet à tous les salariés de Dublin 
d’acheter un vélo et de faire déduire le 
coût d’investissement de leurs impôts. 
Un vrai coup de pouce pour valoriser 
ce mode de transport vert. La ville 
a aménagé de nombreuses pistes 
cyclables : l’ensemble des grands axes 
en sont pourvus, comme une majorité 
des axes secondaires. Par ailleurs, les 
nombreux parcs insérés dans la ville 
(comme l’immense Phoenix Park) et 
les canaux offrent de belles balades 
dépaysantes et sans danger.

 Ce n’est — bien sûr — qu’une 
liste non exhaustive des avantages 
d’être un cycliste à Dublin. Mais 
j’espère vous avoir donné envie de 
visiter, sans plus attendre, ce superbe 
pays à vélo !

Amandine

L’herboristerie est mise sur la 
paille, c’est quoi ces salades ? 
La connaissance, la préparation 
et la commercialisation des simples 
(comprenez : plantes médicinales) sont 
les savoirs et activités des praticiens 
exerçant la profession d’herboriste. 
Se soigner par les plantes est une 
pratique reconnue et ancienne, qui 
semble pourtant parfois difficile à 
exercer en toute sécurité

Des origines à aujourd’hui  
Les plantes ont des vertus 
thérapeutiques depuis longtemps 
reconnues : la première trace de leur 
utilisation date de 5000 av. J.-C. en 
Chine. En France, le métier d’herboriste 
a été pour la première fois reconnu en 
1312 mais plus tard, sous le régime de 
Vichy, la loi du 11 septembre 1941 a 
définitivement supprimé le diplôme 
officiel. Cette décision a été un coup 
de massue pour les herboristes dont la 
plupart des représentants (diplômés) a 
peu à peu disparu. Elle a ainsi donné 
la gestion quasi-complète des plantes 
à l’industrie pharmaceutique. 

Les conséquences de la 
disparition du diplôme 
Désormais, seuls les pharmaciens 
sont légalement autorisés à vendre 
les simples en en indiquant les vertus 
thérapeutiques ou en faisant référence 
à une maladie. Les herboristes, quant 
à eux, sont autorisés à en vendre 
certaines, à condition de ne pas donner 
d’informations concernant leurs vertus 
médicinales. Dans le cas contraire, ils 
se voient accusés d’exercice illégal de 
la pharmacie. C’est ainsi que des 4500 
officines existant avant 1941 en France, 
il n’en reste actuellement plus qu’une 
trentaine. 

Toutes les plantes sont-elles 
concernées ?
Heureusement : non! La création, 
au niveau européen, de la catégorie 
juridique des compléments 
alimentaires a permis de libérer 
un certain nombre de plantes du 
monopole pharmaceutique. Ces 
espèces ne sont plus considérées 
comme des médicaments et peuvent 

désormais être vendues librement.
Depuis 2008, 148 plantes de la 
pharmacopée sont entrées dans cette 
classe et peuvent être vendues en l’état 
(en vrac) ; depuis 2014, 546 plantes 
peuvent alors être commercialisées 
sous forme de gélules, ampoules ou 
comprimés. Ces espèces peuvent 
être légalement vendues dans les 
herboristeries, mais n’étant plus 
considérées comme médicaments, 
elles ne doivent pas être vendues 
pour leurs effets thérapeutiques. Cela 
peut paraître suffisant pour ouvrir 
une herboristerie, cependant les 
praticiens souhaitent moins prescrire 
une tisane pour son goût que pour 
ses bénéfices thérapeutiques. Dans 
ce cas, comment fait-on pour vendre 
des plantes médicinales sans jamais 
donner d’indications de santé (si ce 
n’est en les chuchotant au creux de 
l’oreille) ?

 D’un autre côté, un herboriste 
pharmacien de formation a le droit de 
vendre les plantes inscrites à la 
pharmacopée dans sa pharmacie. 
Pourtant les pharmaciens 
u t i l i s e n t   t r è s 
peu ce droit de 
commercial isat ion 
et les officines 
p r é p a r a n t 
des remèdes 
à   b a s e 
de plantes 
se font, 

finalement, rares

L e s   c o n s é q u e n c e s   : 
l’automédicationmalgré un 
manque d’informations
La conséquence directe est la tendance 
grandissante à l’automédication : 85% 
des français disent avoir recouru à ce 
mode de traitement (sondage de 2010 
réalisé avec Doctissimo). À l’heure 
où les informations sont en ébullition 
sur le net, il est parfois difficile de s’y 
retrouver en l’absence de conseils d’un 
praticien compétent et la crédulité 
du patient est mise à rude épreuve. 
Devant une telle situation, il devient 
urgent de remettre en place une offre 
réglementée.

U n e   f o r m a t i o n   q u i 
pourrait revoir le jour 
La tendance croissante de la 
population à se tourner vers la 
médecine traditionnelle et le besoin 
avéré de conseils se veulent agir 
comme un levier pour la profession 
d’herboriste. Ajoutons à cela qu’il 
existe toujours une option dédiée en 
faculté de médecine et que certaines 

écoles continuent à enseigner 
l’herboristerie. Pourquoi alors ne 
pas remettre en place un diplôme 
officiel, qui permettrait de 
limiter les pratiques déviantes 
en apportant l’expertise et les 

conseils recherchés ? L’avenir 
de ce métier n’est pas 

très certain mais, chose 
sûre, ses représentants 
continuent à le défendre 
avec ardeur face aux 
institutions. Affaire à 
suivre…

Pénélope

L’herboristerie, pratique traditionnelle devenue désuète face à la pharmaceutique ? Presque 
disparue en France contrairement à d’autres pays européens comme l’Allemagne et l’Italie, 

l’herboristerie pourrait connaître un regain d’intérêt dans les prochaines années.

L’Herboristerie

L’Insatiable accorde ses phrases au 

masculin en priorité, selon les codes de la 

langue française ; nous vous invitons à 

comprendre les mots au féminin et/ou au 

masculin selon le sens de la phrase.
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Replaçons-nous dans le contexte. 1981, 
le Parti Socialiste arrive au pouvoir et, 
malgré les espérances qu’il a suscitées 
pendant sa campagne, tarde à faire 
tomber le monopole que possède 
l’État français sur la diffusion radio. 
Sentant toutefois que la libéralisation 
des ondes est proche, de nombreuses 
associations commencent alors à 
émettre sur la bande FM.

La voix est libre
À l’Insa, une bande d’amis bricoleurs 
décident de monter leur propre station 
radio et d’émettre depuis leur chambre 
de résidence. Radio Brume est née, 
et elle émet dans un rayon de deux 
kilomètres. Rapidement, elle devient 
une association et obtient un local à 
l’Insa de Lyon. 

 En 1984, elle obtient une 
autorisation officielle sur la bande 
FM, à condition de partager le 89.2 
MHz avec Radio Scoop. Mais les deux 
radios n’ont rien en commun et ce 
partage ne verra jamais le jour. Brume 
compte alors une cinquantaine de 
personnes et continue d’émettre en 
pirate sur le 95.5 MHz jusqu’en 1988, 
où elle obtient sa fréquence propre et 
définitive : le 90.7 MHz.

Une Radio Campus
Dans les années 90, Brume affirme 
une identité étudiante et rock. Elle se 
fait le relais des activités culturelles 
pour ouvrir le campus sur la ville. 
Trente-cinq bénévoles étudiants, issus 
de plusieurs facs et écoles de Lyon, 
assurent la programmation. La radio 
s’éloigne peu à peu de l’Insa qui l’a vue 
naître et qui l’héberge encore.

 Brume touche alors jusqu’à 
15 000 auditeurs par jour. Sa portée 
couvre le bassin lyonnais jusqu’à 
Vienne, et, en 1993, une antenne 
de Radio Brume est même créée à 
Grenoble. Cette station est toujours 
en activité aujourd’hui. Brume rejoint 
également la Fédération européenne 
des radios universitaires et 
estudiantines, qui regroupe des radios 
à l’image de Radio Campus Lille, la 
toute première radio libre de France.

Redirection du patrimoine
Mais en 1994, des travaux de 
rénovation dans la résidence de l’Insa 
forcent la radio à quitter le campus. 
Un accord est passé en 1995 avec 
le CROUS pour que la radio puisse 
déménager dans de nouveaux locaux 
situés dans la résidence universitaire 
André Allix. Brume perd son lien avec 
l’Insa, qui finit par l’oublier.

 Aujourd’hui, Radio Brume 
émet toujours sur le 90.7, autour d’une 
playlist riche orientée indie music et 
de plusieurs émissions par semaine. 
La radio associative a su garder l’esprit 
d’indépendance qui a fait ses débuts et 
ne diffuse aucune publicité. 

 Il est souvent question du 
patrimoine de notre école, de son 
histoire, tout particulièrement en cette 
année du 57/17. À bien y regarder, la 
véritable force de l’Insa réside peut-
être dans la capacité de ses étudiants 
à monter des projets capables de 
s’inscrire dans le paysage local, comme 
Radio Brume, même 35 ans après leur 
création.

Baptiste Fonton

Ceux qui traînent sur la bande FM lyonnaise sont peut-être déjà 
tombés sur l’intrigante Radio Brume, la “Radio Campus Lyon”. 

Une station plus proche de nous qu’il n’y paraît.

Derrière la Brume

Nous sommes tous confrontés chaque jour à faire des choix. Et ce depuis notre plus jeune âge. 
Mais dans notre vie, certains auront plus d’impact que d’autres. Je ne parle pas de choisir ses 

chaussettes le matin, mais de choisir sa voie : sa voie professionnelle. 

Chacun sa voix 

Depuis longtemps, nous faisons 
des choix pour notre carrière. Entre 
formation générale, professionnelle 
et technologique, entre université et 
école spécialisée, etc., les décisions que 
nous avons prises dans le passé ont 
des répercussions importantes sur le 
présent et l’avenir. Mais souvent, vient 
la question de la réorientation. Ai-je 
vraiment fait les “bons” choix ? À long 
terme, cette situation me conviendra-
t-elle toujours ? Ferai-je vraiment 
ce métier toute ma vie ? C’est alors 
qu’une nouvelle possibilité s’offre à 
nous : doit-on se limiter à une carrière 
mono-disciplinaire ? 

Multi-casquettes
Je pourrais vous donner de 
nombreux exemples de parcours 
pluridisciplinaires, comme Louis 
de Funès qui est passé de pianiste 
à fourreur, et enfin à la carrière où 
on le connaît le plus : comédien. 
Mais je m’attarderai sur quelqu’un 
de moins “exotique”, mais tout aussi 
intéressant : Martha Gilson. 

 Professeure de CSS (Culture, 
Sciences et Société) à l’INSA Lyon 
depuis septembre dernier, ce n’est pas 
son seul travail, loin de là ! Journaliste 
dans le journal mensuel Silence, elle 
travaille également de façon bénévole 
depuis 8 ans à Radio Canut. Cette 
association, qui n’a pas de salariés, est 

gérée par un ensemble de bénévoles 
comme Martha Gilson.

 Comme beaucoup d’entre 
nous, elle a cherché sa voie. Une 
année en prépa littéraire au Lycée 
du Parc à Lyon, une double licence 
en lettres et histoire à la faculté 
de Lyon 2, un Master 2 d’histoire 
contemporaine et une thèse abrogée 
en histoire contemporaine : voici son 
parcours dans les études supérieures. 
En parallèle de tout cela, elle travaillait 
à l’université — à la bibliothèque 
notamment mais pas que — et était 
chargée de TD pendant sa thèse. 
Cependant ne l’ayant pas finie, elle 
ne peut, aujourd’hui, plus enseigner 
à l’université. Malgré cela, son envie 
de transmission de savoir et de parler 
de certains sujets d’actualité a quand 
même pu être satisfaite, notamment 
au travers de la radio et du journal. 

 Elle a eu la chance de ne 
pas faire un parcours uniquement 
scolaire. En effet, travailler dans des 
associations (comme Radio Canut) 
lui a permis de se construire. Alors 
n’hésitez plus et lancez-vous dans la 
vie associative. Nébuleuse infiniment 
variée, vous trouverez toujours une 
association qui vous plaira !

La voix de la radio
Je me permettrai une légère digression 

sur la radio et ses enjeux. En effet, la 
radio permet de donner la parole à 
des personnes qu’on entend peu, on 
pensera notamment au reportage Les 
Pieds sur terre de France Culture — 
une demi-heure de reportage sans 
commentaires. Ce dernier nous permet 
de découvrir des personnages dont 
le point de vue est peu représenté, 
souvent presque censuré, mais surtout 
qui brise les idées reçues et nous donne 
une vision nouvelle de beaucoup de 
sujets.

 À travers son cours sur la 
radio en CSS, Martha Gilson souhaite 
nous faire découvrir la radio et surtout 
nous la faire aimer. En effet, c’est 
un bon médium pour avoir l’esprit 
critique. De surcroît, prendre le 
temps de comprendre comment 
des reportages radiophoniques sont 
construits est une véritable aide pour 
comprendre les messages transmis à 
travers ce medium.

 Martha Gilson, Louis 
de Funès ou bien d’autres nous 
montrent que malgré les obstacles, 
les retours en arrière et les nombreux 
questionnements, nous arriverons 
toujours à nous frayer un chemin. 
Laissez parler votre voix et vous 
trouverez votre voie.

Amandine

Le retour de la corne du rhino



Cercle vicieux

D'un élève en 2A SHN: "Rigolez pas 
à mes conneries, ça m'incite à en dire 
d'autres !"

Ça c'est bien vrai. Tout est de votre 
faute !

Ils ont pris nos rats!

Cambriolage de BS pendant un 
weekend. 
Ils ont profité des ouvertures faites 
pour le ravalement de façade.

F.O pas abuser

À la fin de l'année dernière, le 
forum a ''emprunté'' la sono de la 
BMC pour faire une annonce dans 
la bibliothèque afin de recruter de 
nouveaux membres.

Une com' signée F.O

Nostalgie

Un élève diplomé triste de n’avoir 
pas gardé le numéro de sa rentrée en 
2012 est passé à l’Insatiable fouiller 
nos archives pour récupérer le 
numéro si cher à son coeur.

Conclusion-Déception

De S.B en cours d'Aide à la décision 
en GCU : Après deux heures 
d'explications, la prof s'exclame : 
''En fait elle est un peu pourrie cette 
méthode''. 

Merci madame. La prochaine fois 
dites-le nous plus tôt nous resterons 
chez nous.

Question de taille

F.C prof de bio.Cell en BS : “Il 
faut agrandir ou réduire l’annulus 
en fonction de ce qui doit passer.”

Elle ne nous a pas dit comment, 
mais c'est peut-être mieux ainsi...

POTINS
D o s s i e r Dossier étudié par : 

Blac et Sophie

Premier cycle, second cycle, marché du travail ? La formation Insa peut être beaucoup plus riche que cela pour peu qu'on 
connaisse les possibilités qui s'offrent à nous. 

Les dédales galactiques...

Sens caché...

La morale a des 
qualités

4



D o s s i e r 5
Présence obligatoire

De I.J.M prof de géotechnique en 
4GCU, en commençant son cours 
d’amphi très peu suivi : ‘‘Alors tout 
d’abord merci d’être venu...’’

Et bien, de rien ?

Prévision de rattrapages

De G.L.K lors du premier amphi 
d’hydraulique en 4 GCU : ‘’Moi 
de toute manière je fais les partiels 
pour que ça ne marche jamais !’’ 

Rendez-vous au rattrapage monsieur 
alors...

C’est pas la tradition!

Les sécuritas utilisent des tazers sur 
les élèves du PC lors de la nuit pré-
1er IE. Zapp !

Débats ou pas débats?

Une élève ingénieure INSA Lyon 
au concours Miss Auvergne-Rhône-
Alpes. 
Gros débats sur la page de l’Alumni : 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
AlumniINSALyon/ 

1+2=12

De J-Y.T chercheur en urbanisme en 
cours de 4GCU : ‘‘Les heures c’est en 
base 12 c’est ça ? Parce que déjà que 
je ne sais pas faire les additions de 
manière générale, alors additionner 
les heures...’’

On lui pas encore expliqué 

Sortez Couvert!

D.P en cours d’ É volution des 
traits de l’histoire de vie en BS :
“Regardez où est la main ! Les    
bébés, c’est vraiment mal foutu !”

POTINS

L’Insatiable  
a besoin de vous !
Votre journal est avant tout une associa-
tion. Et pour pouvoir continuer à publier 
nous avons besoin de financements. 

• Abonnez-vous ! •
Vous recevrez pendant un 
an tous les numéros et hors 
séries directement chez vous. 

• Faites un don !•
La rédaction vous couvrira de bisous.

• Utilisez Lilo ! •
Il s’agit d’un moteur de recherche 
alternatif et écologique. De plus, 
chaque recherche nous rapporte de 
l’argent. Et pour vous, c’est gratuit. 

Pour tout ça, rendez-vous sur notre 
site : http://insatiable.insa-lyon.fr/

Les SCOP
Sociétés Coopératives et Participatives, elles regroupent SCOP et SCIC. En simple, 
la majorité du capital et des droits de vote de l’entreprise appartiennent aux 
salariés, ainsi le dirigeant est élu par les salariés associés. Dans une coopérative 
chaque votant possède une voix. Plus d’infos sur : les-scop.coop !

Thèse CIFRE
Le dispositif CIFRE, c’est trois partenaires : une entreprise, un labo de recherche 
extérieur à l’entreprise et un doctorant. L’entreprise, aidée par l’État via des 
subventions, finance la thèse, ce qui permet au doctorant d’être mieux rémunéré 
que dans le cas d’une thèse classique.

Le VIE
Volontariat International en Entreprise, un détachement à l’étranger pour le 
compte d’une entreprise, souvent une PME, contre une rémunération. Il est 
également possible de remplacer l’aspect “entreprise” par une ONG ou une 
association (VSI) , ou par une administration française (VIA).

Le PFE
Le Projet de Fin d’Études est l’étape finale de la formation de 
l’ingénieur. Ce stage de six mois en entreprise ou dans un laboratoire 
se déroule lors du dernier semestre de la formation.

La FÉE
Filière Étudiant Entreprendre, c’est un option certifiante de 6 mois 
qui remplace le PFE de 5ème année. Des outils de direction de projet, 
de management, de créativité, pour celles et ceux qui veulent se 
lancer dans la création d’entreprise après la formation.

Les filières qui peuvent être suivies en alternance sont marquées 
d’une étoile sur le dessin de la planète principale !

de la formation Insalienne
Alternance, double cursus, mobilité à l'international, stages, plan de carrière : une galaxie de possibilités qu'on vous 

a dessinée sur un fond étoilé pour vous donner des idées.



L’AMI, pour celles et ceux qui ne 
la connaîtraient pas encore, c’est 
l’Association Musicale de l’INSA 
de Lyon. Elle est là pour fédérer les 
musiciens de notre INSA et notamment 
les ziket’s (musique-études). Entre 
autres, c’est elle qui s’occupe d’un 
grand nombre d’éléments pour assurer 
des concerts au top : réserver les 
salles, contacter des teckos (technique-
études) pour assurer la régie 

son et 

lumière pendant le 
concert, faire la com’ grâce 
à des affiches toujours plus belles, 
vendre des places, apporter tout 
matériel (instrus, amplis, micros, 
pupitres…) dans les salles le jour J, 
et bien sûr tenir le mythique “bar de 
l’AMI” où chacun peut assouvir sa 
soif et manger de bonnes crêpes au 
moment de l’entracte.

 Ainsi l’AMI, c’est chaque 
année 5 concerts à la Rotonde et 2 
petits concerts en salle René Char.
Mais l’AMI, c’est aussi le légendaire 
“folklo”, spectacle annuel musico-
humoristique très attendu. Sa première 
partie est faite à base de 
sketches loufoques 
où les ziket’s de 
toutes les années 
(exceptés les 

2A) se 

mettent en 
scène et jouent 
de la musique,  et toute sa deuxième 
partie consiste en une “super-prod”, 
un spectacle avec un vrai fil conducteur 
conçu et joué par les 2A. L’ambiance y 
est toujours au rendez-vous ! 
Aussi, avec son nouveau bureau 
(100% féminin), un des projets est 

de refaire cette année un concert 
inter-écoles courant avril. L’ECAM, 
Sciences Po et Centrale Lyon parmi 
d’autres prévoient d’être présents 
pour mettre le feu à la scène (qui reste 
à déterminer).

 Les dates à retenir: 
—14 novembre : 

concert de l’AMI  
#1 à la Rotonde  

—19 décembre : 
concert de Noël 
de l’AMI à la 
Rotonde  
—30 janvier : 
concert de l’AMI, 
René Char  
—13 février : 
concert de l’AMI #2 
à la Rotonde  

— 13, 14, 15 mars : 
FOLKLO à la Rotonde 

— 28 mars : concert 
de l’EJI (Ensemble 
Jazz INSA) à la Rotonde  
— 3 avril : concert 

de l’AMI en René Char  
— 22 mai : concert de Musique du 
Monde de l’AMI à la Rotonde  
— 5 juin : concert #3 de l’AMI à la 
Rotonde

Charlotte
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L’Origine originale
Qui ne s’est pas demandé 
pourquoi l’association 
d’audiovisuel de 
l’INSA de Lyon 
se prénomme La 
Mouette ?

 C’est bien 
évidemment une 
question qui nous 
turlupine depuis un 
certain temps en tant 
que membres de cette 
association et la création du 
nouveau logo a créé en nous 
une envie encore plus intense d’en 
démordre avec l’origine de cette 
appellation pour le moins originale. 
Ainsi, grâce au réseau LinkedIn, nous 
avons pu retrouver et contacter un 
ancien membre de La Mouette qui a su 
nous éclairer sur ce nom improbable 
datant de 1996, alors que certains 
d’entre nous n’étaient pas encore nés !

 En réalité il viendrait du 
film comique de 1974 Vos gueules les 
mouettes de Robert Dhéry. C’est cette 
réplique que criaient des reporteurs 
bretons dérangés par les rires 
moqueurs de ces volatiles alors qu’ils 
essayaient de faire un documentaire 
sur leur vie en Bretagne… Passionnant 
donc ! Et cette phrase emblématique 
(que vos parents doivent certainement 
connaître) a donné son nom au film. 
Mais pas de panique, à l’INSA vous 
ne serez pas dérangés par le cri des 
mouettes ! Quoique…

Des projets à 
n’en plus finir !
Si vous mourez d’envie de savoir 
monter vos vidéos de vacances 
pour impressionner vos amis et 
votre famille, de tourner sur fond 
vert, de savoir utiliser After Effects, 
de pouvoir réaliser un projet vidéo 
qui vous tient à cœur, ou tout 
simplement de tenir un vrai clap de 
cinéma une fois dans votre vie, alors 

n’attendez plus et venez à l’une de 
nos nombreuses formations proposées 
par les membres. Nous organisons 
aussi des ateliers de formation par 
la création tous les jeudis soir (ou 

presque). C’est l’occasion 
de se réunir et s’amuser 

autour d’un thème 
prédéfini (cut dans le 
mouvement, steadicam, 
vidéo de cuisine, slow 
motion, générique de 
série des années 2000 
sur fond vert…) !

 La Mouette dispose 
également de matériel 

s e m i - p r o f e s s i o n n e l 
pour pouvoir capter 

et partager tous les 
événements qui se 
déroulent sur le 
campus tels que les 
concerts des 24h ou 
d’Un Doua de Jazz, 

les représentations de 
théâtre ou les conférences 

de mathématiques… La Mouette 
c’est aussi une association qui réalise 

de nombreux projets tels que des 
documentaires ou des courts-métrages. 
D’ailleurs, il semblerait qu’une petite 
vidéo de la lignée “Creep’insa” soit en 
cours de préparation pour Halloween !
Nous sommes impatients de vous 
rencontrer et d’échanger avec vous 
dans notre local qui se situe au rez-de-
chaussée du bâtiment D.

Les Mouettes pompettes

L’association La Mouette fait sa rentrée avec un nombre incroyable de nouveaux projets : courts-
métrages, captations, lives, documentaires… ! Et, sous la pression populaire, on vous explique enfin 

l’origin story de la Mouette. 

Vos gueules les mouettes !

BEST   Lyon   est   l’un   des   95   groupes   
locaux   du   Board   of   European   Students   
of   Technology (BEST), répartis    dans    
32    pays.   C’est   une  association    
apolitique    et    à   but    non    lucratif.   
Créée  en   1989 , cette association    s’est    
donné   pour    mission    d’apporter   une    
nouvelle vision    de  l’éducation   et   
du   développement   personnel    aux    
étudiants.  C’est   dans   cet   objectif   que  
BEST   agit   à  la    fois   pour   améliorer   
la  communication,   la coopération   
et   les   possibilités   d’échange   entre    
étudiants    venant   de    toute    l’Europe, 
mais  aussi   pour   donner   l’opportunité   
aux  étudiants   de    développer   un   esprit   
davantage ouvert à l’international.  
 

Prochaine   étape   :   le   regional   
meeting  !
Mais   concrètement,   que   fait-on   à   
BEST  ?   Prenons   par   exemple   notre   
dernier   événement  : les   Regional    
Meetings,   organisés    deux   fois   par  
an  à    l’automne   et    au    printemps.   
Ces événements   permettent    aux    
membres    BEST     de   différents    pays    
de    se    rencontrer    et     de partager 
leurs    expériences.    Le    précédent,     qui   
a   eu   lieu   du  20    au   23   octobre,   était   
justement organisé   par    BEST     Lyon  !

 Pendant   deux   jours,   nous   
avons    accueilli   une   centaine   de   
BESTies   au    milieu    des  montagnes   
de   la   Chartreuse.   Au   programme   de   
ces   deux   journées   très   intenses,   des  
trainings   sur   des   thèmes   très   variés   
(découverte   de   BEST,   communication,  
gestion    de  projets,   …)   et   des   sessions    
de    partage    pour     comparer   la    façon   

dont    nous    gérons  l’association.   Et   
surtout,   des   soirées   de   folies   préparées   
par   une   équipe   d’orgas   surmotivés ! 
Le   BEST-spirit     peut   difficilement   
être   expliqué,  il  faut   le vivre   pour   
comprendre !  C’est  pour cela   que    nous    
avons  choisi  d’accueillir  cet  événement.   
Tous   les   nouveaux   membres  ayant  
découvert   l’association    lors    de    nos     
AG   de    recrutement    ont    ainsi    eu    
la   possibilité    d’y  participer   et   de   
se   rendre   compte   de   la  dimension    
internationale    de    BEST  !

Voyager   pour   moins de  40€ ?   
Pas   possible   ! 
Bien   sûr   que   c’est   possible  !   BEST   
ne    se    limite   pas    qu’à   l’INSA  et  à  
Lyon,    c’est   avant   tout une   association    
internationale    qui,    au     travers   de    ses    
événements,    te    permet    de     voyager 
dans   toute   l’Europe   à   moindre   coût,   et   
ce   tout   au    long   de  l’année.     En   effet,  
chaque    groupe local   de   BEST   organise   
une    fois   dans    l’année    un    “course”    
(summer,   autumn,     winter   ou  spring   
course,    suivant    la    période   de   l’année),   
un   événement   d’environ   10    jours    qui    
te  permettra   d’avoir   des   cours   sur   des   
thèmes   variés,    il   y    en    a pour    tous     
les   goûts  !  En   plus   d’apprendre   plein   
de   nouvelles   choses   qui   te   seront   utiles   
à    l’avenir,    participer    à    un  course   est   
une   occasion   unique   pour    se   faire  
des    amis   venant   des   quatre   coins  de    
l’Europe, découvrir   une   nouvelle   ville   
et   sa   culture,   mais   aussi   s’amuser   et   
faire   la   fête   tous   ensemble !

BEST

L’intégration de diversités et de différences est au coeur de 
notre culture.   Une  association   met   tout   cela   en   pratique   pour   te   

faire   vivre   des   expériences vraiment différentes. 

Welcome in Europe

Fédérer des profils musicaux allant du contrebassiste free jazz jusqu’au soubassophone, en passant 
par de la caisse-claire écossaise, voilà la mission des valeureux membres de l’AMI. 

L’AMI en deux mots

Au fait… Qu’est-ce qu’un orchestre 
d’harmonie ? 
Nous sommes des musiciens qui 
jouent d’un instrument à vent ou à 
percussion. Nous nous retrouvons tous 
les lundis soirs et parfois le week-end 
pour répéter. Nous allons quelques 
fois à la Kfet pour faire des concours 
de cookies après les répétitions !

 Notre nouveau chef s’appelle 
Mathieu CHARRIERE, il remplace 
Mehdi LOUGRAIDA qui nous 
dirigeait depuis 11 ans. Mathieu nous 
vient tout droit du pays du ski et de 
la raclette et nous propose un super 
programme ! Diplômé de la Haute 
Ecole de Musique de Genève, il a 
été l’assistant de Laurent Campellone 
à l’Opéra de Saint-Etienne, et celui 
d’Alexander Joel sur la production de 
Rigoletto. Sélectionné lors de plusieurs 
Master Classes, il a notamment 
travaillé avec Tugan Sokhiev, Neeme 
Jarvi, Jean François Verdier, la grande 
classe quoi ! 

 Nous avons participé à 
plusieurs projets ces dernières années 
: concours en République Tchèque en 
2015, concours d’Harmonie et concert 
à Paris en 2016 et concerts dans la 
région lyonnaise en 2017 ! Bien sûr 

notre scène de prédilection reste 
l’INSA et sa Rotonde.

Et pour cette année ? 
Pour le premier semestre, nous 
mettons à l’honneur John Williams, 
compositeur de nombreuses bandes 
originales toutes plus célèbres les 
unes que les autres (Harry Potter, Star 
Wars) ! 
 
 Cet orchestre est ouvert à 
tous : Insaliens, étudiants, actifs !
Si vous êtes intéressés ou si vous avez 
des questions n’hésitez pas à nous 
contacter :
- par mail à harmonie.insa@gmail.com
- via Facebook : Harmonie de L’INSA 
Lyon, likez-nous !
Vous pouvez aussi venir nous voir les 
lundis à 20h30 au Grillon.

 Retrouvez-nous pour le 
premier concert de la saison le 18 
DECEMBRE à 20h30 à la Rotonde de 
l’INSA. 
Nous vous attendons nombreux 
pour (re)découvrir notre orchestre et 
écouter Pirates des Caraïbes !

L’harmonie

Cette année l’orchestre d’Harmonie de l’INSA se renouvelle : 
nous accueillons un nouveau chef d’orchestre et un nouveau 

bureau ! Plein de projets, un véritable bouillonement. 

Harmo’, le nouveau !



INSAlgo est une association qui 
encourage la pratique algorithmique 
sur le campus : le but est que tout 
le monde apprenne à concevoir 
des algorithmes pour résoudre des 
problèmes. Les membres viennent se 
mettre de nouveaux exercices sous la 
dent ensemble chaque semaine, dans 
une ambiance tranquille et motivante. 
Les défis peuvent être des problèmes 
algorithmiques classiques, ou pour 
les plus curieux de data science avec 
de l’intelligence artificielle (eh oui, ça 
rigole pas). Imaginez un programme 
qui apprend de ses erreurs comme le 
ferait un humain.

Gloire et renommée  
sans anchois…
Les membres sont encouragés 
à participer à des concours de 
programmation durant l’année. Avec à 
la clé gloire, richesse, pizzas, goodies 
et lots en tout genre… Ces concours 
peuvent être nationaux, voire 
internationaux, si si ! On représente 
l’INSA et on en est fier.

Hello World!  
Vous connaissez?
Si en lisant ces lignes vous pensez que 
tout cela vous dépasse largement, ne 
vous inquiétez pas, l’association est 
ouverte à tous les Insaliens, presque 
sans prérequis. Pour vous donner une 
idée, on risque juste de froncer un 
peu les sourcils si vous ne savez pas 
écrire une boucle “tant que”... Il y 
a de grandes chances qu’au sein de 
l’association vous trouviez des gens 
qui ont des attentes similaires aux 
vôtres, l’objectif étant que chacun aille 
là où il désire se rendre. Et, parce que 
pratiquer c’est bien, mais apprendre 
et s’améliorer, c’est important aussi, 
des conférences seront organisées au 
cours de l’année pour découvrir de 
nouvelles méthodes sur des sujets clés.

L’esprit d’équipe en  
informatique!
Sachant qu’il est facile d’aller sur des 
sites d’entraînement seul, quel est 
l’intérêt d’avoir créé une association 
autour de ce thème ? Eh bien 
justement, le fait de s’entraîner en 
groupe renforce la motivation de 
chacun et permet, outre d’échanger 

des idées et de pouvoir se mettre 
à plusieurs sur un problème qui 
semble impossible, de passer de bons 
moments tout en découvrant des tas 
de choses intéressantes.

 Pour résumer un peu tout 
ça, si vous aimez programmer ou 
vous servir de vos connaissances 
en maths dans un contexte un peu 
plus pratique, INSAlgo est une asso 
pour vous. Maintenant, vous vous 
demandez sûrement comment tout 
cela va vous rendre plus beau qu’un 
hybride Brad Pitt/Angelina Jolie. Eh 
bien la réponse  sera livrée à tous ceux 
qui viendront nous voir.

Rendez-vous à la rentrée
Les séances ont lieu le mardi soir 
au bâtiment Blaise Pascal. Des PCs 
sont à la disposition des étudiants, 
bien qu’il soit conseillé de prendre 
son ordinateur personnel, les PC de 
L’INSA étant ce qu’ils sont. Pour plus 
d’informations, vous pouvez aller voir 
la page Facebook “INSAlgo”. On vous 
attend nombreux !

Le bureau d’INSAlgo
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Faire des algorithmes tout seul, c’est bien... mais en groupe, c’est mieux ! C’est l’idée qu’a eue une 
poignée d’étudiants passionnés en créant cette association de programmation compétitive. Venez 

découvrir la puissance des itérations et la complexité des langages.

INSAlgo ouvre ses portes !

Le club d’œnologie de l’INSA de Lyon a rouvert en mai dernier 
au plaisir des amateurs de vins ! Avant d’en dire plus, revenons 

un peu sur ce qu’est l’œnologie.

In vino veritas

L’œnologie, qu’est-ce que 
c’est ? 
L’étymologie du mot œnologie 
remonte au grec οἶνος (oînos “vin”) 
et λόγος (lógos “science”, “discours”). 
C’est en fait la science qui a pour 
objet l’étude et la connaissance du 
vin. Elle concerne aussi bien la 
culture de la vigne, la fabrication ou 
le conditionnement du vin que la 
dégustation et la consommation de ce 
dernier.

Que te propose l’associa-
tion ?
L’objectif de l’association est de t’en 
apprendre plus sur le monde du 
vin en te proposant des événements 
diversifiés. Nous nous engageons à 
faire un événement par mois en rapport 
avec l’œnologie. Plusieurs fois 
par an, nous organisons 
des initiations à la 
dégustation, tu 
pourras apprendre 
les différents 
principes liés 
à l’œnologie 
(cépage, terroir, 
v i n i f i c a t i o n … ) 
en dégustant 
différents vins. 

 Nous organisons aussi 
des dégustations à thèmes (Beaujolais, 
Noël…) et nous proposerons aussi 
plus tard dans l’année, quand les 
beaux jours apparaîtront, une 
visite de domaine et de cave 
chez un vigneron. 

 En somme, une approche très 
complète qui peut durer de une à trois 

heures pour un coût par dégustation 
allant de 3 à 8 euros en fonction de si 
tu es adhérent ou non et en fonction 
de la dégustation. En effet, nous 
pensons faire des dégustations avec 
un caviste mais aussi des dégustations 
plus abordables niveau prix et qui 
seront entre nous. Nous avons de vrais 
connaisseurs au sein de l’asso !

Tu es intéressé ?
Abonne-toi vite à notre page Facebook 
Club d’Œnologie – INSA Lyon. Tu 
pourras ainsi te tenir au courant des 
événements organisés par l’association.

En espérant vous voir tous très bientôt.
Vinement bien,

Le Club d’Œnologie — INSA Lyon

Après les dîners dans le noir et le partenariat avec la semaine 
asiatique, Handizgoud se met au sport. Cette année promet 

d’être fournie en événements sous le signe du basket fauteuil !

Handizgoud recrute

Qui sommes-nous ?  
Tu te demandes ce qu’est Handizgoud 
— ou pas. Considère-toi chanceux 
car nous sommes là pour te l’expli-
quer. Handizgoud est une association 
avec deux objectifs très nobles ! Tout 
d’abord de la sensibilisation. Nous per-
mettons aux insaliens de se sensibili-
ser aux problématiques du handicap à 
travers des activités ludiques — sport, 
dîner... — et d’autres événements — 
conférences, initiation à la langue des 
signes. Tous ces événements de sensi-
bilisation permettent aussi aux élèves 
de se distinguer en acquérant à la fin 
une mention Handicap’INSA, diplôme 
à part entière. Tu as peur de dire des 
bêtises en tant qu’organisateur ? Ne 
t’en fais pas ! Chaque membre se voit 
offrir une super formation de t’hom-
pouss qui te permettra de répondre 
aux questions de tes amis de l’INSA.

Tutorat
Bon, imaginons que la sensibilisation 
ce ne soit pas ton truc mais que tu as 
quand même envie de faire quelque 
chose en rapport avec le handicap. 
Handizgoud te propose alors le 
tutorat PHARES. Ce programme 
de la FEDEEH — gourou de toutes 
associations étudiantes sur le handicap 
– est un tutorat non scolaire. En gros, 

tu auras la chance d’être le tuteur de 
jeunes enfants en classes de troisième 
à terminale. Tu passeras ton samedi 
matin non pas à faire des maths de 
lycée mais des activités diverses 
et variées pour les aider à prendre 
confiance en eux : théâtre, vidéos, tea 
time, visites de musées... Tout est bon 
pour les soutenir dans le choix de faire 
des études supérieures.

Ce n’est pas tout !
Cette année la FEDEEH propose 
aussi à l’INSA d’organiser une demi-
journée de sensibilisation sur les 
handicaps sensoriels. Il y aura donc 
en partenariat avec l’Institut Gaston 
Berger de super événements sur le 
campus : ateliers sportifs, conférences, 
forums, goûters – Handizgoud n’est 
pas que de la nourriture mais un peu 
quand même —… Reste aux aguets 
pour de futures informations. Cela 
promet d’être intéressant et amusant !
En espérant te voir bientôt petit 
Insalien, que ce soit à nos côtés ou à 
nos événements 

L’équipe Handizgoud

Mais c’est quoi la Semaine 
Asiatique ?
La Semaine Asiatique, c’est une 
association qui vise à faire connaître 
la culture asiatique aux étudiants. En 
organisant nos événements, nous vous 
proposons de partir à la découverte de 
saveurs inconnues et d’arts mystérieux.

 À partir du jeudi 22 mars, 
l’Asie s’invitera sur le campus de 
l’INSA, en commençant par un repas 
à la ligne courte du RI(z). Viendra 
ensuite le spectacle, qui vous fera 
voyager aux quatre coins du continent. 
Le mercredi soir, vous pourrez assister 
à une projection de film. La semaine 
se finira sur le Village asiatique et son 
fameux Maid Cafe.

Et vous faites de la Kpop ? 
C’est quoi ça ?
La Kpop, c’est un style musical venu de 
Corée (d’où le K pour Korean). Nous 
organisons des entraînements de danse 
où vous pourrez apprendre 
des chorégraphies deux 
fois par semaine ! 
Cette activité est 
ouverte à tous, même 
aux débutants : pas 
besoin de savoir 
danser pour 
s’amuser.

Et les 
membres ils 
font quoi en 
fait ?
Notre association mélange 
étudiants français et asiatiques. C’est 
une bonne occasion pour rencontrer 
des personnes aux coutumes 

totalement différentes des nôtres. Tout 
au long de l’année, plusieurs activités 
seront organisées entre les membres 
de l’association pour apprendre à se 
connaître.

 L’association est divisée 
en quatre équipes : cuisine, 
c o m m u n i c a t i o n , 
spectacle et village 
asiatique ; il y en 
a pour tous les 
goûts.

Ça a l’air trop trop génial ! 
Comment je vous contacte ?
Vous pouvez nous envoyer un mail à 
bureau@semaine-asiatique.fr ou nous 
envoyer un message sur Facebook : La
Semaine Asiatique. Les entraînements 
de Kpop se font tous les jeudis à 14h30 
et les samedis à 18h au club Rock, en 

bas du bâtiment F. N’hésitez 
pas à nous parler, on ne 

mange que des bambous.

La Semaine 
Asiatique

Contrairement à ce que notre nom porte à croire, la Semaine Asiatique organise plein d’événements 
pendant toute l’année. Repas livrés, ateliers calligraphie, vente de desserts exotiques… Notre 

activité phare : le spectacle, les 26 et 27 mars, où se mélangeront danses, chants et arts martiaux.

La Semaine Asiatique 



Embrigadement


