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Communiquons ! Pour la présidentielle, pour
l’anniversaire de l’iUt, pour une nouvelle
formation, pour les anciennes formations,

pour les nouveaux étudiants… 

La communication est partout et utilise de nom-
breux canaux. Certes l’IUT Mag est l’un d’eux.
Mais c’est aussi une source d’informations multi-
ples et une photographie du paysage étudiant sté-
phanois.
Les frontières de ce paysage sont sans cesse
repoussées afin de rendre l’ailleurs, l’étranger,
familier. Ceci à la faveur d’un semestre passé dans
une université russe, à la faveur d’une visite des
institutions européennes… Les étudiants veulent
découvrir de nouveaux points de vue. 

La caricature permet aussi cela. Elle veut « sur-
prendre le lecteur par un point de vue original, par
un petit pas de côté qui oblige à regarder les
choses de biais sous un angle inhabituel, différent
de la vision majoritaire », écrivait Riss, éditorialiste
de Charlie Hebdo, le 25 février 2015. Cette année
les étudiants se sont intéressés à cet art qui se
décrypte. Car savoir lire une image volontairement
déformée, c’est apprendre à mieux regarder le
monde et le comprendre. En cela le caricaturiste
rejoint le journaliste. Même si le spectateur ne par-
tage pas son point de vue, il sait désormais qu’il
existe. Et l’horizon alors s’élargit…

Bonne lecture, bon voyage…

Pour le Comité Rédactionnel.

Aude DESERT

IUT Mag’, le gratuit de l’IUT de Saint Etienne, imprimé à 3000 exem-
plaires. Réalisé par les étudiants de Techniques de
Commercialisation. Directeur de la publication : Pascal Galonnet
(chef du département TC) - Responsables pédagogiques : Aude
Désert (encadrement écriture journalistique), Françoise Viallon
(encadrement recherche d’annonceurs), Sylvie Grognu (contact et
suivi annonceurs), David Philippon (formation photographie) - Articles,
illustrations et recherche d’annonceurs : les étudiants du départe-
ment TC - Conception et infographie : Marie Cumer -1ère de couver-
ture : Damien Fayeaux - Impression : Les Arts Graphiques - Saint
Romain la Motte - Dépôt légal, février 2018 - ISSN 2269 - 1944
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L’ACTU DES DEPARTEMENTS p. 42/43

En bref...l’actu des départements p. 42/43

édito
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l’IUt possède 65 accords dans 21 pays, toutes filières confondues !
ils sont gérés par le service des Relations internationales de l’iUt. Stéphanie Soleillant, chargée adminis-
trative de la mobilité entrante/sortante, nous en a dit plus.
Les partenaires sont choisis selon le lien avec les études proposées à l’iUt, la qualité de vie, le prestige de
l’université, la reconnaissance par le réseau iUt… 
La communication se fait majoritairement par email. Les correspondants se rendent aussi sur place, cela
permet de tisser des liens et de développer éventuellement de nouveaux accords. Une journée
internationale est organisée tous les 2 ans, elle a eu lieu en octobre 2017 à l’iUt. C’est l’occasion pour les
partenaires de venir s’y présenter et de faire leur pub auprès des étudiants. Nous comptons l’Ecosse
comme l’un des plus anciens !
Pour entretenir nos relations, des informations leur sont régulièrement envoyées : vœux pour les fêtes,

invitations, notre offre de cours en anglais...

la sélection des étudiants souhaitant partir en
DUetI est importante; ce sont des ambassadeurs. 
tout commence par une réunion d’information en
octobre. 
Les intéressés rendent un dossier mi-novembre, com-
portant 10 vœux ordonnés d’universités. Un jury d’ensei-
gnants du département se réunit ensuite pour une sélec-
tion selon 4 critères : comportement, motivation, niveau
en langues, et dossier scolaire. L’obtention du toEiC en
mars est également nécessaire car certaines universités
demandent un niveau minimum en anglais.
Sur 200 postulants chaque année, 15% environ seront
refusés. C’est une expérience à prendre au sérieux car
c’est un diplôme à part entière. Les étudiants en ressor-
tent changés, et c’est une valorisation pour la suite.  
il y a également des étudiants étrangers qui nous
rendent visite : 60 en 2017. « il nous faut être présents
auprès d’eux car les différences de culture, de langue et
de climat rendent leur intégration parfois difficile. »
ajoute Stéphanie.

Chaque année à l’IUt, plus d’une centaine d’étudiants partent à l’étranger, de 2 mois à 1 an (le
fameux DUetI). l’IUt possède de nombreux accords avec des universités étrangères. mais en
amont des expériences de ces étudiants, comment fonctionnent les relations précieuses avec
ces universités ?

Des relatIons PreCIeUses… 
par Constance VEYRARD
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les meilleurs endroits pour partir ? La majorité des partenaires sont des pays anglophones. L’irlande, l’Ecosse
et le Pays de Galles sont très demandés car ils offrent la possibilité d’obtenir un double diplôme dUEti/Bachelor.
Cependant ce sont des destinations où il y a beaucoup de Français. Pour faire des progrès en anglais, pensez
aussi à la Finlande, l’Estonie, la Lituanie ou encore la Corée du Sud, destinations moins saturées !

Pour plus d’informations : rendez-vous au service administratif, à l’entrée du bâtiment B, ou consultez le site
internet de l’iUt, rubrique international.

etudiants désireux de rencontrer du monde, ce message s’adresse à vous ! 
Un projet a été envisagé pour l’année scolaire 2017-2018 : un parrainage des arrivants étrangers. En effet
partager des repas, une visite de la ville, ou des activités favorise l’intégration. 
Un postulant au dUEti qui accepterait ce parrainage, se verrait offrir un bonus : une chance de plus d’obtenir
l’université d’accueil qu’il souhaite. A bons entendeurs !
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Ce qU’ Il faUt savoIr :

L’iUt de Saint-Etienne a ouvert ses portes en 1967 avec
3 départements : Gestion des Entreprises et des
Administrations (GEA), Génie Electrique et informatique
industrielle (GEii) et Génie Mécanique et Productique
(GMP), ont suivi les départements techniques de
Commercialisation (tC) en 1968, Mesures Physiques
(MP) en 1984, Gestion Administrative et Commerciale
des organisations (GACo) en 1994 et Génie Biologique
(GB) en 1996. il propose aujourd’hui 7 spécialités de
dUt.

Des anImatIons CUltUrelles :

du 20 au 25 mars, diverses animations étaient organi-
sées pour tous. Une scène a été installée à l’entrée du
campus afin de pouvoir laisser s’exprimer les talents des
étudiants, qu’ils soient danseurs, chanteurs, musiciens
ou comédiens. 

En plus de ces animations, chaque étudiant a pu pren-
dre part à un des 50 ateliers culturels proposés par l’iUt :
découverte du tango argentin, une visite de la biennale
du design, un pilotage de drone, une initiation à l’œnolo-
gie, à l’aquarelle... A également été mise en place une
exposition sur les 5o ans de l’iUt, qui permettait d’ap-
précier l’évolution du campus. 

Des soIrées PoUr resserrer Des lIens :

L’iUt a également choisi de fêter cela par deux soirées.
La cérémonie officielle a eu lieu le 23 mars en présence
de Laurent MARi président du Conseil de l’iUt, des
directeurs des iUt de Saint-Etienne et de Roanne, ainsi
que de toutes les personnes impliquées dans le bon
fonctionnement de l’iUt. 

Le lendemain, les anciens étudiants de l’iUt ont été
conviés à une nouvelle soirée. Pour ces retrouvailles,
400 personnes étaient attendues pour renouer avec les
lieux de leur formation et leurs anciens camarades. Cet
apéritif festif était accompagné d’un concert de musique
Salsa Cubaine, qui a finalement poussé tout le monde
sur la piste de danse. 

Chacun a pu se replonger dans ses plus belles années
passées au sein de l’iUt de Saint-Etienne.

50 ans, ça se fête ! 
par  Julie CAMUZET

Cette année, l’IUt de saint-etienne a fêté ses 50 ans. Pour marquer ces nombreuses années
d’enseignement, il a décidé d’organiser diverses festivités tout au long de la semaine du 20 mars 2017.

IUT Mag’
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qu’est-ce que c’est ? 

le programme de de cette semaine de sensibilisation
aux handicaps est à l’initiative de chaque université de
france. elle fait suite à la loi du 11 février 2005 inscri-
vant l’obligation pour les établissements d’enseigne-
ment supérieur d’accueillir les étudiants en situation
de handicap.

Dans le cadre de l’Université Jean monnet, elle a été
organisée et supervisée par emmanuelle volle avec
l’aide du Docteur Pozat. la première édition a eu lieu
du 1er au 4 décembre 2014. Comme cette année, elle
était destinée aux personnels et aux étudiants, réunis-
sant 350 personnes en 2014 et à peu près autant en
2017.

Cette initiative demande de nombreux moyens
humains et techniques. elle prend aussi du temps.
C’est pour ces raisons que l’édition 2015-2016 n’a
malheureusment pas pu avoir lieu. 

la semaIne DU HanDICaP : sensIbIlIser PoUr
mIeUX aCComPaGner Par Romain BARTE

les universités accueillent chaque année de plus en plus d’étudiants en situation de
handicap. Il est donc nécessaire de développer des pratiques et infrastructures pour leur
permettre d’étudier dans les meilleures conditions. Dans le cadre de la semaine de
sensibilisation au handicap organisée à l’UJm, rencontre avec emmanuelle, coordinatrice
handicap pour les étudiants.
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iNtERviEw d’EMMANUELLE voLLE
en quoi consiste votre poste et vos missions quotidiennes au sein
de l’Université Jean monnet ?
Ma mission principale au sein du Bureau d’Accueil Handicap est d’ac-
cueillir puis d’accompagner les étudiants atteints de tout type d’handicap.
En tant que coordinatrice, je fais le lien entre les différentes structures en
charge des aménagements nécessaires, mais aussi je veille à l’accom-
pagnement quotidien de ceux qui en ont besoin.
vous êtes responsable de l’organisation de la semaine du
Handicap, pouvez-vous m’en parler davantage ?
La mise en place de cette semaine de sensibilisation a été faite par mon
initiative pour la première fois il y a deux ans. Elle a pour objectif premier
de sensibiliser non seulement le personnel de l’Université mais aussi les étudiants. En effet à travers les
différentes activités organisées durant cette semaine, les participants peuvent apprendre à connaître les
handicaps et les difficultés rencontrées par les personnes handicapées. de ce fait nous pouvons faire
tomber tous les préjugés et ainsi changer les regards de la société sur ces personnes.
quel est votre bilan sur ces dernières années et les avancées à effectuer ?
C’est depuis la loi du 11 février 2005 que tout a vraiment débuté au niveau de l’accueil et de l’accompagne-
ment d’étudiants handicapés au sein de l’enseignement supérieur. Nous ne pouvons évaluer l’impact
de cette semaine de sensibilisation, mais le nombre d’étudiants handicapés et les initiatives pour les
accueillir et les accompagner ont augmenté considérablement. En revanche l’implication de chacun ne doit
pas cesser de croître.
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L’iUt de Saint-étienne ne possède pas d’infrastruc-
ture permettant un accueil viable pour les per-
sonnes à mobilité réduite. En effet, il n’y a qu’un

seul ascenseur par bâtiment, soit 5 sur tout le site. Cela
oblige donc les personnes en fauteuil à fournir d’énormes
efforts pour rejoindre leurs salles de cours. En plus de
cela, il y a de nombreux accès aux batiments avec des
marches, qui deviennent de vrais obstacles.  

Je me suis mis dans la peau d’une personne en fauteuil
pendant une demi-journée. Et je me suis vite rendu
compte que la vie est vraiment difficile à l’iUt. En effet, il
est situé sur une colline, donc toujours en pente. Se ren-
dre au Centre de vie par exemple s’avère très éprouvant. 

J’ai réalisé aussi que la Caféteria Univertisaire ne pouvait
pas accueillir les personnes en fauteuil car l’espace de
circulation est trop étroit. J’ai donc voulu aller au
Restaurant Universitaire de la fac de sciences, de l’autre
côté de l’avenue. Mais là encore, ce fut impossible. 

J’ai remarqué aussi que certains amphithéatres sont eux
aussi inaccessibles aux personnes handicapées.

J’ai donc voulu savoir ce qui était envisagé pour réduire
ces obstacles. J’ai rencontré Mme Forissier, dans le bati-
ment de l’administration (où il n’y a pas d’ascenseur!). 

En tant responsable administrative de l’iUt, elle m’a
appris qu’un projet concernant tous les sites de l’UJM
avait vu le jour cet été. Intitulé « Plan ad’ap », il a été
créé afin de remettre les locaux en conformité avec
les normes d’accessibilité. il y aura aussi la création
d’une cellule Handicapé sur le campus tréfilerie. 

Les accès aux batiments seront
remis à niveau pour les personnes
en fauteuil. 

Ce projet a vu le jour grâce à un
groupe de travail et un schéma de
pilotage. il s’étendra sur 4 ans pour
un budget d’environ 1,2 million
d’euros. Ce projet est financé par
l’Université de Saint-étienne qui se
soucie du bien-être de ses étu-
diants. Le projet concerne L’iUt de
Saint-étienne, celui de Roanne et
aussi la Faculté des Sciences de
Saint-étienne La Métare.

Le Plan Ad’Ap permettra ainsi
d’améliorer la vie des personnes à mobilité réduite, mais
aussi de tous les étudiants. 

en attendant la fin des travaux, l’Université incite les
étudiants et personnels à venir en aide aux moins
mobiles.
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aCCessIbIlIté : l’IUt revoIt sa CoPIe
par  Jérôme DANELUZZI

l’IUt n’accueille pas seulement des étudiants valides. C’est pour cela que l’établissement sollicite
étudiants et personnels pour aider ceux qui en ont besoin. en effet, les infrastructures ne sont pas
suffisamment adaptées pour tout usager. Heureusement, un projet considérable a enfin vu le jour et
débuté cet été afin d’améliorer la vie à l’IUt pour les personnes à mobilité réduite. 

IUT Mag’
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Pour quelles raisons as-tu choisi l’IUt de
saint-etienne pour venir faire tes études
en dehors de ton pays d’origine ? 
En faisant le choix de ma formation en ensei-
gnement supérieur, j'ai choisi trois dUt, et des
facultés en AES en cas d'échec, dans des
villes ni trop grandes pour éviter toute distrac-
tion (métropoles), ni trop petites pour éviter
toute dépression due à l'ennui (campagne).
L’iUt de Saint-Etienne a été la seule forma-
tion en dUt qui m'ait admis. Ensuite il a été
très facile de choisir entre l’iUt et les facultés
qui avaient aussi accepté ma candidature.

quelles sont les démarches que tu as dû
effectuer pour intégrer l’IUt ?
N'ayant pas la nationalité française, j'ai dû
faire de nombreuses démarches notamment
pour l'obtention d'un visa étudiant pour l’es-
pace Schengen. J’ai dû subir une visite médi-
cale, fournir une attestation de bourse
d'études, une quittance de loyer prise par ma
sœur qui était déjà en France, trouver un
tuteur, transmettre son relevé de compte ban-
caire ou une fiche de paie des 3 derniers

mois. on a pris mes empreintes digitales. on m’a photographié. J’ai dû attesté d’une pré-inscription
dans une université française, et remplir bien d'autres formalités pour prouver que j’entrais sur le
territoire français en bonne santé physique et financière durable. 

« Cela n’a pas été facile à vivre au début »

Comment s’est passée ton intégration à saint-etienne ? as-tu remarqué une évolution depuis
ton arrivée ? 
depuis mon arrivée, il y a eu une énorme évolution. J'avais l'habitude de voyager dans des pays dont
je ne parlais pas du tout la langue, donc je m'y connaissais un peu en intégration. Par ailleurs le
français a toujours été ma langue maternelle. Le "climat social" d’ici m’était étranger, donc cela n’a
pas été facile à vivre au début. Rares sont les Français de l'iUt qui s'intéressent à la culture d'un
étranger. tout le monde est solitaire, sauf ceux qui viennent du même lycée, et ceux qui sont de
nature très ouverte qui vont naturellement sympathiser avec ceux qui leur ressemblent. Cela n'a pas
empêché le fait que je me suis fait des amis, même si cela a été très dur pour en arriver là.

as-tu remarqué un écart culturel important entre les études en france et au sénégal ?
J’ai intégré l'école française délocalisée en italie et au Sénégal en classe de troisième. tous mes
diplômes sont français pour le moment. Mais pour avoir bénéficié du programme sénégalais de la
maternelle à la classe de 4e, je le trouve beaucoup plus dur en terme de quantité de travail comparé
au programme français, qui est bien sûr plus diversifié dans les choix de formations. il a aussi plus
de moyens pour offrir une qualité de travail plus poussée que la nôtre, au Sénégal. 

Souhaitons à Prosper de poursuivre ses études en France avec succès !IUT Mag’
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l’IUt est InternatIonal !

par Khaira TEKoUK

Chaque année, l’IUt accueille de nombreux étudiants étrangers originaires aussi bien de pays
d’afrique (maroc, sénégal…), que d’asie (viet nam, Chine…), ou d’amérique (Paraguay…). Prosper
DIoUf, un étudiant sénégalais du département Gea, est l’un d’eux. 
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Prosper, le jour de son arrivée !
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antoine, étudiant en GeII, est parti à magnitogorsk
en russie, le 5 février 2017 pour 3 mois, afin de vali-
der la partie théorique de son quatrième semestre.
Il nous donne ses impressions...

avais-tu déjà pratiqué le russe avant de partir en
russie ?

Non, je n'ai eu que les mois de septembre à janvier
pour apprendre le russe, et c'était pour nous tous notre
première en Russie. Niveau communication, nous arri-
vons à parler un petit peu Russe, mais nous parlons le
plus souvent en anglais, quand nous tombons sur des
étudiants qui maîtrisent cette langue.

ta première impression quand tu es arrivé là-bas ? 

Niveau impression, c'était wAHoU ! Quel accueil !
Quel dépaysement ! L'équipe pédagogique russe est
vraiment à notre écoute, nous aide énormément. Je
remercie Anastasia (du service des Relations
internationales) et Bogdan (un des 5 étudiants venus à
l’iUt) d'être venus nous chercher à l'aéroport, et de
nous avoir eux aussi vraiment aidés. Les étudiants
russes sont très accueillants. En plus, on est dans une

ville de travailleurs qui ne
voient pas beaucoup d’étran-
gers. toutes les personnes que
nous avons croisées et avec
qui nous avons discuté étaient
donc ravies d’échanger avec
nous.

as-tu visité un peu la russie
et cela te plaît-il ?

oui, ça me plaît. Ça change
complètement de la France, ça
permet d'avoir une autre vision
du monde et des Russes.
Nous avons pu visiter Moscou,
les alentours de la ville de
Magnitogorsk, et nous comp-
tons visiter Saint-Petersbourg.
Nous ne pouvons pas trop visi-
ter les villes aux alentours de
Magnitogorsk, car elles sont à
8 voire 15h de voiture.

Eh oui, les distances ne

sont plus les mêmes!
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l’IUt de saint-etienne est l’unique partenaire
français de l’Université de magnitogorsk en
russie. Cette relation permet l’échange d’étu-
diants. Durant l’année 2016/2017, l’IUt a accueilli
5 étudiants russes, et 6 étudiants de l’IUt sont
partis en russie. 

Les étudiants de GMP et les GEii ont la possibilité de
suivre un semestre en Russie. Mais l’iUt entend
élargir son programme aux autres départements.
deux étudiantes en GACo et en Mesures Physiques
vont avoir l’occasion d’y effectuer leur stage. Ludivine,
étudiante en Mesures Physiques sera dans un
laboratoire de recherches sur l’analyse des nanos-
tructures des ressources. Elle ne considère pas la
langue comme un obstacle insurmontable et fait tout
son possible pour progresser en russe avant son
départ en Russie. 

des cours de russe sont dispensés les jeudis après-
midi par Mme SEMACHE, d’origine russe. Et des
cours supplémentaires sont donnés aux étudiants qui
partent en Russie afin de les faire progresser plus vite
et de faciliter leur insertion dans ce pays si différent. 

CaP sUr la rUssIe : étUDIer Un semestre à l’étranGer

par Emeline ARviS

tu aimes vivre de nouvelles expériences et ne crains pas l’aventure, surtout quand elle est encadrée ?
Pourquoi n’envisagerais-tu pas un stage en russie ? 

l’IUt de saint-etienne offre la chance incroyable d’aller étudier à l’étranger.

IUT Mag’
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Des lICenCes Pro à la CommIssIon
eUroPéenne par Sandra GICQUEL

Un voyage enrichissant pour les alternants de la licence professionnelle DCI qui leur permettra de
garder un merveilleux souvenir !

Ce premier voyage de la promo a été conçu par les responsables de la formation Mme Rivat et M. Arrouès.
Messieurs villié et Abou, intervenants dans la formation, leur ont apporté leur aide. Ce projet a pu voir le
jour grâce aux subventions accordées pour Mme Grossetête, députée européenne. de leur côté, les
étudiants alternants ont mené diverses actions pour rendre ce voyage gratuit. Pendant 3 jours, le groupe a
enchaîné des visites aussi intéressantes les unes que les autres.

Le mardi, les étudiants se sont rendus dans les locaux de la délégation de notre nouvelle Région Auvergne-
Rhône-Alpes et de la Confédération des PME. ils ont alors pu comprendre ses missions auprès de la
Commission Européenne.
Le mercredi, ils ont été accueillis par le Comité économique et Social Européen et le Comité des Régions.
Cet organe consultatif veille à ce que la politique et la législation de l’UE soit adaptée à la situation écono-
mique et sociale des pays. Après un déjeuner parmi les députés européens, le groupe a rencontré
Françoise Grossetête au Parlement Européen. Après diverses discussions sur la place de la France dans
l’Europe, les alternants ont assisté à une séance publique dans l’hémicycle, portant sur l’écologie.

Enfin, le jeudi, ils ont assisté à plusieurs interventions en anglais sur l’harmonisation fiscale de l’UE, sur la
politique commerciale et sur ses perspectives générales d’ici 2020.
Bien évidemment, chaque soirée a permis aux alternants de la formation de découvrir la vie bruxelloise, ses
monuments, ses bières aux goûts multiples et ses gaufres succulentes !

IUT Mag’
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les étudiants de la licence professionnelle du Développement Commercial par
l’International de l’IUt de saint-étienne sont montés à la capitale européenne : bruxelles.
au programme : découverte du fonctionnement de ses prestigieuses institutions et de
leurs actions en faveur de la france et de notre région auvergne-rhône-alpes.

la licence professionnelle DCI remercie madame Grossetête, députée européenne, et ses
assistants, pour le temps qu’ils ont accordé aux étudiants, leur accueil et les échanges
chaleureux.
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blague à part, les études en tC ne sont pas si faciles que ça. Il est donc préférable de commencer à
travailler ses cours dès le début de l’année, surtout que les semestres 1 et 3 sont vraiment éprouvants.
Cependant, tout étudiant qui travaille ses cours régulièrement, n’aura pas de difficultés pour valider ses
semestres. Par ailleurs, vous pouvez toujours demander de l’aide à vos amis, votre parrain/marraine ou
à vos professeurs. 

100% HUmoUr

PoUr t’IntéGrer, tU Devras : participer à
toUtES les soirées du jeudi, c’est le meilleur moyen
de connaître les étudiants du département. Si tu es
fatigué le lendemain, fais quand même acte de pré-
sence ; une table de classe ce n’est pas si inconfor-
table et ton classeur te servira d’oreiller.
PoUr rester ConneCté-e, tU Devras :
Chater en cours de tiC avec ceux que tu auras ren-
contrés la veille en soirée. Si jamais tu as des difficul-
tés, n’hésite pas à demander à la prof comment aller
sur Facebook, elle se fera un plaisir de te le montrer.
PoUr les travaUX De GroUPe, tU Devras :
Repérer dans un premier temps les élèves studieux
de ta classe, qui privilégient le travail aux sorties,
pour te greffer à eux. Laisse-les faire tout le boulot et
une bonne note tu auras.
PoUr les amPHI, tU Devras : t’informer en réa-
lisant un sondage ou un questionnaire avec le logiciel
d’enquête Sphinx auprès de tes camarades de classe
pour savoir s’ils y vont. Si tout le monde répond
absent, tu seras tenté de ne pas y aller, c’est normal.
Mais… si personne n’y va, c’est signe d’appel géné-
ral… A tes risques et périls. 
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en CoUrs, tU Devras :
Rester toute l’heure sur ton télé-
phone. tu peux de toute façon
compter sur l’aide de ton parrain ou
de ta marraine, qui te donnera tous
ses cours… ou pas. Fais quand
même gaffe à ne pas enchaîner
les visites dans le bureau de
M. Galonnet pour récupérer ton por-
table.

les 5 CommanDements PoUr reUssIr en tC
par Emma JoUvE

La réussite des étudiants en dUt techniques de Commercialisation passe par l’observation d’une
sévère discipline. Pour valider son semestre, il faut concilier études et sorties, sorties et sorties, et
détenir le plus grand nombre d’absences. Et là, le tour est joué !

Révisions de dernière
minute avant l’examen

Préparation des partiels à la BU
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en plus du carnet culture, le svPe propose régulière-
ment des places à 5€ et même gratuites pour différents
événements. Cette année, c’étaient 1000 places pour des
films d’auteurs qui étaient à empocher. mais pour en
profiter, il faut régulièrement consulter ses mèls, et donc
sa boîte mèl universitaire. Ce serait dommage de rater
tout ça !

Depuis les collines de la métare, les étudiants de l’IUt ne la voient pas. Pourtant elle
communique quotidiennement avec eux. C’est d’elle que vIennent toutes les infos santé ou
culture de l’UJm : bons plans, invitations, sensibilisation, conférences…

IUT Mag’
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E Une maIson aU servICe Des etUDIants : la m.U.

par Clara DUPoRT et Thibault LESBRoS

la maison de l’Université est située sur le campus tréfilerie à Saint-Etienne, à côté de la B.U., au 10 rue
tréfilerie. Comme son nom l’indique, elle est rattachée à l’Université Jean Monnet. Elle abrite plusieurs
services à destination des étudiants et des personnels : le CAPAvENiR pour affiner son orientation et
trouver sa voie, le S.U.A.P.S. pour s’inscrire à différentes activités sportives, le M.P.U. service de médecine
préventive, et le S.v.P.E. 

C’est lui qui communique le plus : le service de la vie des Personnels et de etudiants. C’est grâce à lui
que les étudiants bénéficient tout au long de l’année de places de concerts, de spectacles… à des prix
défiant toute concurrence ! C’est aussi auprès de lui qu’il faut se procurer le Carnet Culture. Ce carnet, en
vente pour 16€ a en vérité une valeur de 32€. C’est une sorte de chéquier comptant 8 coupons reconnus
par une soixantaine d’établissements culturels partenaires : des salles de concert (le Zénith, le FiL),
certaines librairies, l’opéra, des salles de spectacle (La Comédie, la plupart des cinémas de la région,
certains festivals (comme « Paroles et musiques ») et bien sûr des musées. Ces carnets ne sont
disponibles qu’en quantités limitées, et en début d’année. il ne faut donc pas hésiter !

Si elle ouvre à la culture, le Maison de l’Université est aussi un lieu de culture avec ses espaces
d’expositions et sa salle de spectacle. Celle-ci a une capacité d’accueil de 170 personnes. Elle offre une
programmation annuelle :
- musicale avec des concerts symphoniques, des concerts Pop, Rap, de musiques du monde…
- théâtrale avec des one-man-shows, et des représentations variées, comme des spectacles de magie !

Ces spectacles sont disponibles à 5€ ou totalement gratuits.

etUDIant = bons Plans ! 
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Ordinateur TabletteSmartphone

Télévision

 VOTRE TÉLÉ EN               ET ENLIVE          REPLAY

WWW.TL7.FR

31

   

                    VOTRE TÉLÉ EN                

 

LIVE          REPLA                                     ET ENLIVE          

 

Y          A          AY

  

VIRGIN 315

élévisionTTélévision

31

RGIN 315
SFR - NUMERICABLE 478R - NUM
BOUYGUES - 437UY
FREE - ORANGE 30EE - ORANGE 30
TN  NT 

 

ERICABLE 478

 

Regardez tl7.fr sur votre ordina

dinaOr  

dinat r, smareur, smartphone et tablette sans application.

tphoneSmar eablettTTabletteurtdina

.TL7.FRWWWW.TL7.FR
 

GRATUIT | CULTURE & LOISIRS | SAINT-ETIENNE ET SA REGION

TOUS LES 15 JOURS, RETROUVEZ
L’INFO CULTURELLE ET LES LOISIRS
SUR SAINT-ÉTIENNE ET SA RÉGION

30 000 LECTEURS EN MOYENNE / + DE 500 LIEUX DE DIFFUSIONS / UNE OFFRE
ÉDITORIALE COMPLÈTE AVEC DE NOMBREUX SUPPLÉMENTS THÉMATIQUES
72 PAGES D’INFOS 100 % LOCALES / CONÇU ET IMPRIMÉ DANS LA LOIRE...

04 77 37 86 37

www.lagenda.net
contact@lagenda.net lagenda.stephanois

Ce n’est pas parce qu’on est étudiant, qu’on ne peut pas manger bIo !
-10% pour les étudiants sur tout le magasin et toute l’année.

CoUPon 5€ De remIse Dès 20€ D’aCHat 
dans le magasin Biocoop Les Arcades* Valable jusqu’au 30/03/2018.

Non :                              Prénom : 
Adresse : 
Mail : tél :

*Hors promotions en cours sélection «Le Bio je peux !». Non cumulable. 

bIoCooP les arCaDes
13 rue du Pdt wilson
42000 St-EtiENNE

Lundi 12:00-19:30 
du mardi au samedi
9:30-19:30 non stop 

04 77 41 64 65

aGIt loCalement PoUr Une bIo De qUalIte
Production locale, fruits et légumes, produits frais, traiteur, vrac, vrac liquide
avec bouteilles consignées, compléments alimentaires, cosmétiques, hygiène...
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Interview avec Stéphanie SOLEILLANT, responsa-

ble des Relations Internationales de l’IUT.

Pensez-vous que l’angleterre va rester dans le
programme erasmus+ ?
« C’est possible, car il faut savoir que des pays ne fai-
sant pas partie de l’U.E participent au programme,
comme l’islande ou la Finlande. L’Angleterre pourra
toujours participer au programme en contrepartie de
compensations financières à l’U.E. Ce pays n’a jamais
vraiment été dans l’U.E., il a toujours été indépendant.
Erasmus+ participe à l’activité économique de
l’Angleterre, grâce aux nombreux étudiants partant
dans ce pays. Personne ne sait si aujourd’hui
l’Angleterre va quitter Erasmus+, car tous les ans, elle
resigne l’accord du programme. Les autres pays sont
toujours dans l’attente de savoir si l’Angleterre continue
avec Erasmus+ l’année prochaine. »

quelles conséquences aura le brexit pour les
autres pays participant au programme ?
« Les conséquences vont, peut-être, être une hausse
des frais d’inscription en irlande, en Ecosse et au Pays
de Galle. Aujourd’hui ils sont jusqu’à 3 fois moins chers
qu’en Angleterre. Et même pour l’Ecosse, il n’y a aucun
frais. depuis cette année, on constate une augmenta-
tion des étudiants voulant partir en irlande, et une
légère baisse des demandes pour l’Angleterre en
raison des inquiétudes des étudiants. »
Comment erasmus fait-il pour continuer à exister ? 
« depuis 2014, avec Erasmus+, le programme s’est
ouvert au monde de l’entreprise (formation profession-
nelle et éducation pour adultes), mais aussi à l’ensei-
gnement scolaire, jeunesse, sport. de nouveaux pays
devront également intégrer Erasmus+, comme la
Russie, l’Argentine qui sont des pays hors U.E. jusque-
là pas concernés par le programme. »

le breXIt va-t-Il remettre en CaUse le ProGramme erasmUs+ ?

qu’est-ce que le programme erasmus+ ?

Erasmus+ est un programme créé par l’Union
Européenne qui permet à des étudiants de ses
pays de partir étudier dans un pays membre.
Cette expérience s’écoule alors sur une période
de 6 mois ou 1 an. Ainsi le diplôme préparé
restera français quel que soit votre pays
d’accueil. Ce programme permet de bénéficier
d’une bourse et de frais d’inscription gratuits ou
à tarif réduit. Pour bénéficier de ces différentes
actions et opportunités, votre établissement
d'enseignement supérieur doit être titulaire de la
Charte Erasmus+ pour l'Enseignement supérieur
(ECHE). C’est le cas de l’Université JEAN
MoNNEt et donc de l’iUt.

Malheureusement ce programme est remis en
question lorsque des pays membres de l’U.E
choisissent de la quitter. C’est le cas pour le
Royaume Uni qui a quitté l’Europe au printemps
2016. Mais restons confiants, comme Stéphanie
Soleillant nous y invite :

« Tant que les accords sur la suite des

relations entre l’U.E et l’Angleterre ne sont

pas terminés, 

IUT Mag’
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E erasmUs+, bIentÔt la fIn DU ProGramme ?

par Lucas CoRTES
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Tout ce qui est bon à Saint-Etienne (et+)
est dans                

LE MAGAZINE LEADER SUR SAINT-ETIENNE ET SA RÉGION
WWW.STEMPMAGAZINE.COM

S A I N T- E T I E N N E  /  C A E N  /  L I M O G E S
C H A L O N - S U R - S A Ô N E  /  A M I E N S

r e t r o u v e z  t o u t e s  l e s  é d i t i o n s  s u r
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aucun intérêt! vraiment ?

Ce n’est pas si sûr ! découvrons
leur rôle et leurs significations.
Pour cela j’ai pris contact avec
deux anciens professeurs de
l’iUt aujourd’hui retraités :
Antonio Gonzalez & Claude
Fournier. ils sont en grande partie
responsables de leur installation
sur notre site. ils nous racontent
l’histoire de trois de ces installa-
tions d’art, les plus évidentes.

les fresques en céramique
présentes devant les amphis bleu
et jaune et dans le hall de GMP
sont le fruit des premières
Journées Culturelles de l’iUt, en
2000. Elles ont été créées au
cours de l’atelier animé par
Renc'Art. Créée en 1986, cette
association a pour but de pro-
mouvoir l'Art Céramique auprès
de tous les publics. outre la
découverte pour les étudiants de
la céramique, l’objectif de l’atelier
était aussi de laisser une trace
culturelle durable sur le campus.
Une des missions de ces
fresques est d’interpeler les étu-
diants et de les immerger dans un
monde artistique dont ils sont peu
coutumiers. 

La deuxième histoire sera celle
de la pierre levée à l’entrée du
campus. Elle a été exposée à
l’iUt dans les années 1970
conformément à la loi de 1951.
Cette loi prévoit de consacrer 1 %
de la somme accordée par l’état
pour chaque construction d’éta-
blissement universitaire au finan-
cement d’une œuvre d’art

contemporain. Celle ci doit alors
être intégrée à l’architecture glo-
bale du lieu.

Là encore il ne s’agit pas de vou-
loir représenter quelque chose de
précis ; à chacun d’imaginer ce
qui lui convient. L’objectif est de
détourner l’étudiant l’espace d’un
instant de la compta, des maths
ou du marketing…

et les masques de terre posi-
tionnés sur les murs de la cafete-
ria? ils ont été façonnés en 2005
à l’occasion encore des Journées
Culturelles. dans un atelier
modelage animé par l’artiste
Romain LANGLoiS, deux partici-
pants placés en face à face
devaient se représenter l’un l’au-
tre en modelant la terre. il y a
d’ailleurs le plombier de l’établis-
sement qui a participé à cet ate-
lier et dont le visage est aussi
exposé. Le retrouverez-vous?
Cette fois-ci l’ouverture à l’art
s’est faite par la pratique, à la
faveur d’un moment de partage. A
noter que l’artiste est l’auteur du
buste de femme en plâtre, exposé
à l’accueil de l’iUt. 

Le patrimoine artistique de l’iUt
ne se limite pas à ces trois exem-
ples. La BU dispose d’un fond de
photograpies, d’aquarelles, de

gravures... d’artistes locaux, dans
lequel elle pioche pour concevoir
différentes expositions.

Ouvrez donc l’oeil ! 
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le PatrImoIne artIstIqUe De l’IUt
Par Baptiste CoLoMB
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...parce que l’iUt n’est pas qu’un lieu d’enseignement technologique! Les étudiants l’ont-ils
compris ? Pour certains, le Cri est la première réaction. d’autres y voient Le rêve d’artistes fous.
d’autres encore regardent ces oeuvres éparpillées sur le campus en prenant leur Déjeuner sur
l’herbe. Pour un dernier, Penseur, ces représentations répondent à son imaginaire. Enfin selon
une poignée, l’iUt ferait mieux de les retirer parce qu’elles n’ont aucun intérêt…
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iNtERviEw dE LA FoRMAtRiCE BéNévoLE
dE tANGo AU SEiN dE L’ASSoCiAtioN
« EL CAMiNito» :

quand avez-vous découvert le tango ? quand
avez-vous commencé à en faire ?
J’ai d’abord pris des cours dans une école de danse avec
rock, salsa, valse anglaise, samba et une fois par mois du
tango argentin. Puis j’ai rencontré un véritable enseignement
de tango argentin. Je me suis concentrée depuis sur cette
façon magique d’apprendre cette danse si particulière si
sensuelle. Cela remonte à près de 17 ans.

Comment pourriez-vous décrire le tango ?
C’est une danse souple et élégante, axée sur le partage de l'énergie
dans le couple, et la conscience du corps en mouvement.

quel est le public qui fréquente vos cours ? 
Nous avons une règle : toujours la parité même s’il y a plus
de femmes qui s’inscrivent. Nous demandons aux hommes
d’accepter de servir de partenaire dans un deuxième cours. 

est-ce que vous pensez que les danses de salon
reviennent à la mode aujourd’hui ?
Nous pensons qu’effectivement les danses de salon
connaissent un certain renouveau de nos jours. Les émis-
sions telles que « danse avec les stars » ou « la France a un
incroyable talent » et les films sur les danses de salon sont
une belle publicité.
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noUveaU PUblIC et noUvelle notorIété PoUr les
Danses De salon ! 

par Marine FENdRiCH

Le 21 mars ont eu lieu les ateliers des journées culturelles de l’iUt. Parmi eux beaucoup
proposaient une initiation à diverses danses. J’ai ainsi pu m’essayer au tango Argentin. Une bonne
occasion pour briser mes préjugés sur les danses de salon.
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le tango argentin, c’est quoi ? 
C’est une danse de salon, née en Argentine et en Uruguay sur les rives du fleuve Rio de la Plata. Elle considérée comme une des
danses les plus passionnées, les plus sensuelles. C’est une danse d’improvisation, dans le sens où les pas ne sont pas prévus à
l’avance. Un partenaire guide l’autre qui va suivre en laissant aller naturellement son poids dans la marche. En somme, la seule
règle lorsque l’on est la personne guidée est de se laisser aller et de suivre le meneur. 
mon expérience : 
Rien de difficile en apparence donc ! Mais nous avons vite découvert qu’il n’est pas facile au départ de s’accorder avec son
partenaire et d’arriver à guider ou à se laisser guider. Heureusement nous avons bénéficié de l’expertise et de la patience de deux
professeurs très attentifs ! Et finalement tout le monde s’est pris au jeu. 
les préjugés : 
« Les danses de salon, c’est ringard, c’est pour les vieux », « la danse, c’est un truc de filles ! ». Nous avons déjà tous entendu ce
genre de clichés. Pourtant il semblerait que les danses de salon aient le vent en poupe en ce moment. Les jeunes réinvestissent
petit à petit les parquets. Et les garçons ne sont pas en reste ! Eux aussi peuvent s’intéresser aux danses de salon, et j’en ai eu la
preuve lors de notre initiation. Sur quatorze personnes, quatre garçons étaient présents, attentifs au possible, et soucieux de bien
faire ! alors démontez les clichés, et tentez l’expérience tango !

Voici quelques années que l’association EL CAMINITO anime l’atelier d’intitation proposé à l’IUT.
Un succès qui ne se dément pas!
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E qU’est-Ce qU’Un bon vIn ? 
par Claire Elise PoZiN-RAGU & Elena CRESPY

Un peu d’histoire 
Le vin est connu depuis des millénaires. il a
traversé les civilisations égyptienne, grecque,
romaine... La vigne est une des plantes les
plus anciennes au monde. on la cultive
aujourd’hui partout (Chili, Californie, Chine...).
Mais en matière de vin, la France reste la
référence, grâce à sa gérographie et son cli-
mat idéaux, mais aussi grâce à son savoir-
faire ancestral.

Philippe Guillaumond, animateur de l’atelier,
a d’abord présenté les grandes régions viti-
coles de France, et la notion de terroir qui
influe sur la qualité et le goût du vin. il a expli-
qué que moins on produit sur une parcelle,
plus la terre est préservée, et meilleur sera le
vin. Plus la terre est calcaire, meilleure elle
sera pour la vigne. 

En France, on distingue trois catégories de
vins :
- les vins de table : vins premiers prix dont le

terroir n’est pas forcément indiqué,
- les vins de pays IGP (indication

Géographique Protégée) : ils sont produits
sur des aires d’appellation très larges. Ainsi
les vins du pays d’oc ont l’iGP la plus
grande en France,

- les vins aoP/aoC (Appellation d’origine
Protégée/Contrôlée) : ils sont soumis à des
règles strictes, garantes de leur qualité (ter-
ritoire délimité, cépage sélectionné, produc-
tion limitée).

Comment choisir un vin correctement ? Comment en parler avec justesse ? Comment allier
le plaisir de la découverte à celui de la dégustation ? 
A l’occasion des Journées Culturelles, les étudiants ont pu découvrir un atelier aussi sympathique
qu’instructif: une initiation à la dégustation du vin guidée par un expert. Leurs papilles furent
chamboulées ! 
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quelques principes d’oenologie :
La dégustation doit suivre ces trois étapes:
regarder, sentir, goûter.

1. l’œil et la robe : il s’agit d’apprécier la
couleur du vin, sa limpidité (état de santé du
vin) ou sa brillance. La densité des larmes qui
reflète la richesse en constituants.

2. le nez et les arômes : on saisit alors l’in-
tensité globale grâce à la puissance de déga-
gement des arômes. Leur qualité donne une
idée de sa diversité et de sa finesse. Leur
composition (arômes primaires/variétaux,
arômes secondaires/vinification, arômes ter-
tiaires/vieillissement) permet de cerner la
structure du vin.

3. la bouche et le goût : par la pratique de la
rétro-olfaction (ou roulement du vin en
bouche), on peut comparer les saveurs en
bouche avec les arômes du nez.
on saisit l’acidité (sur le côté de la langue,
avec le picotement des joues et des gencives,
et la salivation), 
les tanins (selon l’âpreté du vin), sécheresse
en bouche, la rugosité, la chaleur en bouche
(éthanol), le moelleux (douceur du vin), la
consistance en bouche, l’équilibre de toutes
ces sensations.

attention : ne jamais boire de l’eau entre deux dégustations, cela trouble le palais !
mais l’abus d’alcool reste dangereux pour la santé, c’est pourquoi il vaut mieux le déguster...

7      
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7 rue Francis Garnier - 42000 SAINT-ETIENNE

Depuis 2015, le BUL vous propose :

au 1er étage, le pub pour boire un verre entre
amis dans un cadre chaleureux, une ambiance
rock et une carte des boissons toujours plus
conséquente.
au rDC, la piste de danse avec une playlist
variée donnant la possibilité à chacun de danser
selon ses goûts afin de décompresser sereine-
ment.

entrée toujours gratuite ! 
Le tout avec de nombreux événements proposés
tout au long de l’année...
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E HaYao mIYaZaKI, le maItre De l’anImatIon 
par Fanny BAtiA

Après ses débuts éblouissants il créa en
1984 avec son confrère isao takahata le
célèbre Studio Ghibli.
Bien que ses premiers films n’aient pas
connu de succès en France, la sortie
internationale de son chef d’œuvre la
Princesse Mononoké en 2000 a produit
un déclic incroyable en occident. Avec
Mon Voisin Totoro (1988), Le Château
Ambulant (2005) ou encore Le voyage de
Chihiro (2002), Hayao Miyazaki enchaîne
les succès, en nous donnant de belles
leçons de vie. 
Son attachement à la nature, son sens de
l’écologie et l’humanité imprègnent ses
œuvres. Pour lui, la nature est toujours

indépendante de l’Homme. Rien ne peut la contrôler. Ses personnages sont plongés dans ses univers
fantastiques et vivent avec elle.  
Hayao Miyazaki projette aussi son amour de l’aviation dans Nausicäa de la Vallée du vent, ou Porco Rosso.
Mais c’est dans Le vent se lève qu’il pourra pleinement inventer de nouveaux engins volants.
Les protagonistes de ses œuvres sont loin des stéréotypes japonais. Hayao Miyazaki préfère les person-
nages indépendants et téméraires, souvent féminins. Elles sont fortes et déterminées et ne négligent
jamais leurs efforts. Quant aux hommes, ils sont plus des personnages d’appui.

forcément, vous connaissez au moins une des ses œuvres. et sans doute vous la
reverrez avec plaisir. mais aujourd’hui, vous saurez apprécier toute la profondeur du
grand réalisateur et dessinateur de films d’animation japonais : Hayao miyazaki.

« Porter sur le monde un regard sans haine » La Princesse Mononoké
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par Fanny BAtiA

Après ses débuts éblouissants il créa en
1984 avec son confrère isao takahata le
célèbre Studio Ghibli.
Bien que ses premiers films n’aient pas
connu de succès en France, la sortie
internationale de son chef d’œuvre la
Princesse Mononoké en 2000 a produit
un déclic incroyable en occident. Avec
Mon Voisin Totoro (1988), Le Château
Ambulant (2005) ou encore Le voyage de
Chihiro (2002), Hayao Miyazaki enchaîne
les succès, en nous donnant de belles
leçons de vie. 
Son attachement à la nature, son sens de
l’écologie et l’humanité imprègnent ses
œuvres. Pour lui, la nature est toujours

indépendante de l’Homme. Rien ne peut la contrôler. Ses personnages sont plongés dans ses univers
fantastiques et vivent avec elle.  
Hayao Miyazaki projette aussi son amour de l’aviation dans Nausicäa de la Vallée du vent, ou Porco Rosso.
Mais c’est dans Le vent se lève qu’il pourra pleinement inventer de nouveaux engins volants.
Les protagonistes de ses œuvres sont loin des stéréotypes japonais. Hayao Miyazaki préfère les person-
nages indépendants et téméraires, souvent féminins. Elles sont fortes et déterminées et ne négligent
jamais leurs efforts. Quant aux hommes, ils sont plus des personnages d’appui.

forcément, vous connaissez au moins une des ses œuvres. et sans doute vous la
reverrez avec plaisir. mais aujourd’hui, vous saurez apprécier toute la profondeur du
grand réalisateur et dessinateur de films d’animation japonais : Hayao miyazaki.

« Porter sur le monde un regard sans haine » La Princesse Mononoké
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Une caricature est une représentation grotesque
revêtant un caractère satirique, la plupart du
temps sous la forme d’un dessin ou d’une pein-
ture. Elle naît de la déformation d'expressions
du visage ou de proportions du corps, mettant
ainsi en évidence les défauts physiques et/ou
moraux d'une personne. Les principales tech-
niques de transgressions vont être : la dégrada-
tion, l’exagération et la contradiction.

Ses origines ?
Le terme « caricature » vient du latin « cari-
care», signifiant charger, c’est-à-dire charger
certains traits, et singulièrement charger les
traits du visage qui reflèteraient de cette
manière les traits de caractère.

La caricature existait déjà sous l’antiquité gréco-
latine à travers des modelages, ou des fresques.
Mais le mot a fait sa première apparition offi-
cielle en France en 1740 dans les Mémoires
d'Argenson. C'est surtout à partir du Xiiié siècle

que les caricaturistes ont commencé à s'en prendre au pouvoir, notamment dans le Roman de Fauvel, l’au-
teur Gervais du Bus y représente Philippe le Bel sous les traits d’un âne.

Elle a ensuite connu un fort développement grâce à l'invention de l'imprimerie. Elle va principalement s’en
prendre à l'Eglise, mais aussi au peuple et à la vie quotidienne. Au Xviiiè siècle, la caricature a été un appui
dans la lutte pour la liberté d'expression et a joué un rôle dans
la Révolution française.

C'est à la suite de la seconde Guerre Mondiale, que le métier
des caricaturistes rejoint celui des journalistes-dessinateurs
qui commentent principalement l'actualité politique.

Le but d’un caricaturiste est de provoquer une réac-

tion émotionnelle chez son public, et par ce biais

d’engendrer une prise de conscience.

Pour cela, il va transgresser les règles ou les valeurs, n’hési-
tant pas ainsi à ridiculiser les institutions religieuses et poli-
tiques dotées d’un trop grand pouvoir. Au cours des siècles, la
caricature a beaucoup évolué autant au niveau du fond que de
la forme, au gré des événements et des circonstances de
l’Histoire.

les enJeUX PolItIqUes

Utilisée depuis de nombreuses années, elle est devenue presque habituelle dans tout ce qui concerne la politique. La
caricature est un véritable outil de communication et en même temps une arme pour celui qui exprime son point de
vue au travers de la caricature. Elle sert à dénoncer des faits, des pratiques, des courants de pensée et autres aspects
critiquables de personnalités politiques.

Elle pointe du doigt (en forçant/chargeant certains traits) les défauts des politiciens qui nous entourent ainsi que ceux
de leurs programmes. Les échecs politiques sont également très représentés. Elle porte un regard très critique sur le
monde politique, et pousse le public, les citoyens, à réfléchir sur ces thèmes. En France les citoyens choisissent leurs
représentants, ils doivent donc apprendre à faire preuve d’esprit critique. La caricature politique est là pour cela.
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les enJeUX De la CarICatUre

la CarICatUre en qUestIons

D O S S I E R

Jacques Chirac dans les Guignols de l'info

Donald Trump par
Niall O'Loughlin

par Nicolas FiLLiAt, Corentin FoUREtS, Nicolas LiSowYCZ, Fabien NiCoLAS & Anthony PoRRAZ   
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La caricature a permis de faire passer des idées tout en évitant la cen-
sure. Pour être lisible elle s’appuie souvent sur des stéréotypes et des
symboles. Les pouvoirs politiques l’ont bien compris et s’en sont égale-
ment servi comme outil efficace de propagande. on pense aux carica-
tures antisémites de la fin du XiXème siècle.

les enJeUX De DIvertIssement
Les caricatures sont également divertissantes. L’humour d’une carica-
ture permet de capter l’attention du public, de le divertir (i.e. le détourner)
de sa première occupation. Moins méfiant, il sera alors plus réceptif au
message. Par ailleurs, le rire provoqué par la caricature implique une
prise de distance critique à l’égard du sujet abordé. Ainsi le spectateur
est indirectement invité à réfléchir par le divertissement. Ce qui reste plus
agréable!
t Caricaturistes, fantassins de la démocratie est un film 
documentaire français réalisé par Stéphanie Valloatto, sorti 
en 2014.

Une caricature est une représentation grotesque
revêtant un caractère satirique, la plupart du
temps sous la forme d’un dessin ou d’une pein-
ture. Elle naît de la déformation d'expressions
du visage ou de proportions du corps, mettant
ainsi en évidence les défauts physiques et/ou
moraux d'une personne. Les principales tech-
niques de transgressions vont être : la dégrada-
tion, l’exagération et la contradiction.

Ses origines ?
Le terme « caricature » vient du latin « cari-
care», signifiant charger, c’est-à-dire charger
certains traits, et singulièrement charger les
traits du visage qui reflèteraient de cette
manière les traits de caractère.

La caricature existait déjà sous l’antiquité gréco-
latine à travers des modelages, ou des fresques.
Mais le mot a fait sa première apparition offi-
cielle en France en 1740 dans les Mémoires
d'Argenson. C'est surtout à partir du Xiiié siècle

que les caricaturistes ont commencé à s'en prendre au pouvoir, notamment dans le Roman de Fauvel, l’au-
teur Gervais du Bus y représente Philippe le Bel sous les traits d’un âne.

Elle a ensuite connu un fort développement grâce à l'invention de l'imprimerie. Elle va principalement s’en
prendre à l'Eglise, mais aussi au peuple et à la vie quotidienne. Au Xviiiè siècle, la caricature a été un appui
dans la lutte pour la liberté d'expression et a joué un rôle dans
la Révolution française.

C'est à la suite de la seconde Guerre Mondiale, que le métier
des caricaturistes rejoint celui des journalistes-dessinateurs
qui commentent principalement l'actualité politique.

Le but d’un caricaturiste est de provoquer une réac-

tion émotionnelle chez son public, et par ce biais

d’engendrer une prise de conscience.

Pour cela, il va transgresser les règles ou les valeurs, n’hési-
tant pas ainsi à ridiculiser les institutions religieuses et poli-
tiques dotées d’un trop grand pouvoir. Au cours des siècles, la
caricature a beaucoup évolué autant au niveau du fond que de
la forme, au gré des événements et des circonstances de
l’Histoire.

les enJeUX PolItIqUes

Utilisée depuis de nombreuses années, elle est devenue presque habituelle dans tout ce qui concerne la politique. La
caricature est un véritable outil de communication et en même temps une arme pour celui qui exprime son point de
vue au travers de la caricature. Elle sert à dénoncer des faits, des pratiques, des courants de pensée et autres aspects
critiquables de personnalités politiques.

Elle pointe du doigt (en forçant/chargeant certains traits) les défauts des politiciens qui nous entourent ainsi que ceux
de leurs programmes. Les échecs politiques sont également très représentés. Elle porte un regard très critique sur le
monde politique, et pousse le public, les citoyens, à réfléchir sur ces thèmes. En France les citoyens choisissent leurs
représentants, ils doivent donc apprendre à faire preuve d’esprit critique. La caricature politique est là pour cela.

D O S S I E R
D O S S I E R

les enJeUX De la CarICatUre

la CarICatUre en qUestIons
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Jacques Chirac dans les Guignols de l'info

par Nicolas FiLLiAt, Corentin FoUREtS, Nicolas LiSowYCZ, Fabien NiCoLAS & Anthony PoRRAZ   
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les GUIGnols De l’Info sUr Canal +
L’émission existe depuis 1988. Elle a très vite suscité un grand intérêt et a été
suivie par de nombreux Français. Cette parodie de journal télévisé constitue
une caricature de la société, des people et de la classe politique. Aujourd’hui
plus de 400 marionnettes ont été créées. Mais depuis le rachat de Canal + par
le groupe Bolloré, la poursuite de l’émission est menacée. Ses équipes chan-
gent, elle n’est plus diffusée en clair, l’audience baisse. L’impertinence est
retenue et du coup  les sketches sont jugés moins drôles et percutants qu’au-
paravant.
Les Guignols dénonçaient certains dérapages politiques de Jean Marie Le
Pen, ou Jacques Chirac « supermenteur » par exemple. ainsi ils faisaient
réfléchir les gens, et forçaient les politiques à davantage se surveiller.

CHarlIe HebDo
C’est un journal hebdomadaire satirique. il a été créé en 1970. Ce journal de gauches
diverses est un fervent défenseur de la liberté. Le journal critique vivement toute autorité :
les religions, la classe politique, et aborde de nombreux autres sujets de société. il engen-
dre régulièrement des polémiques. Ces derniers temps ce furent ses caricatures sur l’islam
et le prophète Mahomet qui firent le plus réagir. Les dessinateurs furent menacés de mort.
Un incendie terroriste est perpétré au siège du journal en 2011, puis le 7 janvier 2015 sont
perpétrés les attentats de Charlie Hebdo. Parmi les victimes, 8 membres de la rédaction
sont assassinés. Les attentats ont provoqué l’une des plus grandes mobilisations jamais
connues en France et dans de nombreux autres pays, pour défendre la liberté d’expression
qui était alors attaquée. Aujourd’hui, ce journal continue plus que jamais son combat contre
l’obscurantisme et les ennemis de la liberté.
Les étapes d’une caricature (Arnold Schwarzenegger) sur feuille avec un crayon à papier et un criterium.

BERTRANd VIVES est dessinateur pour « Les détrakés ». 
Il a créé des vidéos humoristiques sur internet. Il a fait 
l’École d'Art et de Dessin Émile Cohl à Lyon.
Sa 1ère expérience en tant que caricaturiste était aux bords
des plages dans le sud de la France, puis ses premières «
vraies expériences » professionelles en Floride pour un parc
d'attractions.

iNtERviEw

quel rôle jouent vos caricatures ?
Je n'aime pas blesser, je cherche plus à faire rire. 

quelles difficultés pose la création de caricature ?
techniquement, il faut un bon dessin, et un dessin simple. il
faut qu’en seulement quelques traits on puisse reconnaître la
personne. Pour cela il faut réussir à discerner les spécificités
anatomiques des personnes.

quel rôle a la caricature dans la politique ?
La politique est un sujet qui revient souvent mais ce n'espas
seulement de la caricature c'est aussi du journalisme. Le
dessin seul ne suffit pas, il faut l’accompagner d’un texte.

quels impacts a-t’elle eu dans la politique et la société ?
La caricature, c'est une espèce de soupape. C'est à dire
qu'elle sert à libérer la pression lors de tensions. Elle peut
aussi être utilisée dans la communication, pour faire le point
sur certaines choses. Elle permet de dénoncer quelque
chose plus facilement qu'avec un article. Parce qu’elle fait
rire, elle touche plus de monde.

que pouvez-vous nous dire sur l’aspect humoristique de
la caricature?
Elle peut être une satire, elle peut faire mal, on peut la
diriger dans de nombreuses directions. Mais elle sert princi-
palement à dénoncer des faits par exemple en ridiculisant. 

La caricature, c'est une vocation depuis petit, pas

seulement la caricature mais aussi le portrait, l'édition.

C’était une évidence.

D O S S I E R
la CarICatUre Dans les meDIa

Jean Marie LEPEN

IntervIeW De bertranD vIves, caricaturiste et portraitiste
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Choisir un modèle que
l’on souhaite caricaturer.
Analyse des traits
particuliers du modèle
ici corps imposant et
mâchoire proéminente.

Réalisation du corps.
Sa particularité est
son physique hors
norme difficile à
réaliser.

Les premières
formes du visage.
Le but est
d’exagérer les
traits du modèle. 
dans ce cas-là,
c’est sa mâchoire
imposante.

Remplir le
visage du
modèle en
étant le plus
fidèle possible
pour que le
personnage
caricaturé soit
reconnaissable.

Les finitions. Cette
étape concerne les
cheveux, les effets
d’ombres et
l’accentuation de
certains traits
comme les veines
pour amplifier
l'effort du muscle.
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les GUIGnols De l’Info sUr Canal +
L’émission existe depuis 1988. Elle a très vite suscité un grand intérêt et a été
suivie par de nombreux Français. Cette parodie de journal télévisé constitue
une caricature de la société, des people et de la classe politique. Aujourd’hui
plus de 400 marionnettes ont été créées. Mais depuis le rachat de Canal + par
le groupe Bolloré, la poursuite de l’émission est menacée. Ses équipes chan-
gent, elle n’est plus diffusée en clair, l’audience baisse. L’impertinence est
retenue et du coup  les sketches sont jugés moins drôles et percutants qu’au-
paravant.
Les Guignols dénonçaient certains dérapages politiques de Jean Marie Le
Pen, ou Jacques Chirac « supermenteur » par exemple. ainsi ils faisaient
réfléchir les gens, et forçaient les politiques à davantage se surveiller.

CHarlIe HebDo
C’est un journal hebdomadaire satirique. il a été créé en 1970. Ce journal de gauches
diverses est un fervent défenseur de la liberté. Le journal critique vivement toute autorité :
les religions, la classe politique, et aborde de nombreux autres sujets de société. il engen-
dre régulièrement des polémiques. Ces derniers temps ce furent ses caricatures sur l’islam
et le prophète Mahomet qui firent le plus réagir. Les dessinateurs furent menacés de mort.
Un incendie terroriste est perpétré au siège du journal en 2011, puis le 7 janvier 2015 sont
perpétrés les attentats de Charlie Hebdo. Parmi les victimes, 8 membres de la rédaction
sont assassinés. Les attentats ont provoqué l’une des plus grandes mobilisations jamais
connues en France et dans de nombreux autres pays, pour défendre la liberté d’expression
qui était alors attaquée. Aujourd’hui, ce journal continue plus que jamais son combat contre
l’obscurantisme et les ennemis de la liberté.
Les étapes d’une caricature (Arnold Schwarzenegger) sur feuille avec un crayon à papier et un criterium.

BERTRANd VIVES est dessinateur pour « Les détrakés ». 
Il a créé des vidéos humoristiques sur internet. Il a fait 
l’École d'Art et de Dessin Émile Cohl à Lyon.
Sa 1ère expérience en tant que caricaturiste était aux bords
des plages dans le sud de la France, puis ses premières «
vraies expériences » professionelles en Floride pour un parc
d'attractions.
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quel rôle jouent vos caricatures ?
Je n'aime pas blesser, je cherche plus à faire rire. 

quelles difficultés pose la création de caricature ?
techniquement, il faut un bon dessin, et un dessin simple. il
faut qu’en seulement quelques traits on puisse reconnaître la
personne. Pour cela il faut réussir à discerner les spécificités
anatomiques des personnes.

quel rôle a la caricature dans la politique ?
La politique est un sujet qui revient souvent mais ce n'espas
seulement de la caricature c'est aussi du journalisme. Le
dessin seul ne suffit pas, il faut l’accompagner d’un texte.

quels impacts a-t’elle eu dans la politique et la société ?
La caricature, c'est une espèce de soupape. C'est à dire
qu'elle sert à libérer la pression lors de tensions. Elle peut
aussi être utilisée dans la communication, pour faire le point
sur certaines choses. Elle permet de dénoncer quelque
chose plus facilement qu'avec un article. Parce qu’elle fait
rire, elle touche plus de monde.

que pouvez-vous nous dire sur l’aspect humoristique de
la caricature?
Elle peut être une satire, elle peut faire mal, on peut la
diriger dans de nombreuses directions. Mais elle sert princi-
palement à dénoncer des faits par exemple en ridiculisant. 

La caricature, c'est une vocation depuis petit, pas

seulement la caricature mais aussi le portrait, l'édition.

C’était une évidence.

D O S S I E R
D O S S I E R

la CarICatUre Dans les meDIa
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Jean Marie LEPEN

IntervIeW De bertranD vIves, caricaturiste et portraitiste

Les finitions. Cette
étape concerne les
cheveux, les effets
d’ombres et
l’accentuation de
certains traits
comme les veines
pour amplifier
l'effort du muscle.
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Zoom sur saint etienne métropole (sem)

très investie dans l’éco-mobilité, SEM
propose de nombreuses alternatives à l’utili-
sation de la voiture pour circuler en ville telles
que : 
- les véliverts : Service de vélos en libre-
service – 29 stations sur 3 communes – 360
vélos- des vélos à assistance électrique en
location longue durée.

- la stas : 3 lignes de tramway reliant
tréfilerie, Bellevue, la Gare Châteaucreux et
l’Hôpital Nord - plus de 50 lignes de bus.

l’eCo-mobIlIte a l’UnIversIte Jean monnet
par Romane QUEviLLY 
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Depuis quelques années, la préservation de l’environnement est devenue une
préoccupation majeure menant à la mise en place de nombreuses mesures. Parmi
les actions encouragées, on retrouve l’éco-mobilité. Cette pratique consiste à
utiliser des moyens de transports écologiques tels que la marche à pied, le vélo,
les transports en commun ou encore le covoiturage.

L’université Jean Monnet s’est investie dans
cette incitation à l’éco-mobilité depuis mainte-
nant quelques années en participant au Plan
de déplacement inter-Campus (PdiC), orga-
nisé par Saint Etienne Métropole. Ce plan est
développé au sein d’un groupe de discussion
et d’actions regroupant 7 établissements de
l’enseignement supérieur de Saint Etienne. Y
sont également associés des organismes de la
région (tel ALEC42) dans le but d’aider à la
mise en œuvre d’actions de mobilité.

quels objectifs ?

Le PdiC affiche plusieurs objectifs distincts :
renforcer l’usage des transports en commun,
développer la pratique du vélo, faciliter le
covoiturage, réfléchir à une nouvelle organisa-
tion du travail, réduire l’impact des déplace-
ments professionnels et enfin réorganiser le
stationnement. il incite les personnels comme
les étudiants à utiliser des moyens de trans-
ports plus écologiques dans le respect de l’en-
vironnement.

Des actions en cours…

tous ces objectifs sont traduits par des actions
déjà en cours ou à venir. L’Université a d’ores
et déjà pris des mesures ; elle possède 5 vélos
électriques répartis sur différents sites univer-
sitaires, un parc de véhicules électriques, dont
une ZoE à l’iUt, et une Kangoo électrique à
disposition pour la circulation du courrier. 

on peut évoquer également le Mobiliguide
répertoriant toutes les possibilités de déplace-
ments entre les différents sites universitaires,
ou encore la plateforme Covoit’oùra, pour
pratiquer le covoiturage.

Chaque année se déroule à l’Université une
bourse aux vélos, donnant la possibilité aux
étudiants d’acheter un vélo à un moindre coût.
L’association vélo de Saint Etienne est pré-
sente sur cet événement. Ses membres peu-
vent apprendre à qui le veut à réparer son vélo.

Quoi de plus encourageant pour se mettre

au vert?

Campagne publicitaire de Saint-Etienne Métropole u

votre déplacement en un clic…
En Août 2016, Saint-Etienne Métropole en partena-
riat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé
de lancer un site web (covoiturage-saint-etienne-
metropole.fr), concernant le covoiturage. Au niveau
régional, ce réseau Covoit’oùra représente 40 000
personnes. C'est très peu par rapport à d'autres
services comme BlaBlaCar. Mais cette plateforme
a un avantage : elle est complètement gratuite. En
effet, aucune commission n’est prélevée et aucune
publicité n’est délivrée car ce site ne cherche pas à
réaliser un bénéfice. Le seul coût du trajet consiste
dans l’indemnisation du conducteur. Par ailleurs ce
réseau n’est pas réservé aux seuls détenteurs de
la carte oùra. tout le monde peut s’y inscrire.

Covoit’oùra un concept qui tient la route ?
Ce site, Covoit’oùra, permet de trouver des covoi-
tureurs pour différents déplacements dans l’agglo-
mération et ses alentours, que ce soit pour de
courts ou de longs trajets, professionnels ou per-
sonnels. 
il est simple d’utilisation et offre de nombreux ser-
vices pratiques aux automobilistes: une recherche
automatique des personnes sur le trajet commun ;
des alertes e-mail ; une géolocalisation des aires
de covoiturage ; ainsi qu’une estimation du coût du
trajet.
Autre chose: cette plateforme joue aussi sur sa
connaissance du terrain à l’échelle locale, notam-
ment en incitant le développement de "communau-
tés". Par exemple, les étudiants de l'université Jean
Monnet sont réunis dans la communauté inter-
Campus. 

CovoIt’oùra, le sIte De CovoItUraGe maDe In st é
par Nicolas LiSowYCZ

aujourd’hui, plus de 3 millions de personnes pratiquent le covoiturage de manière quotidienne en france. Ce
mode de déplacement, en plein développement, est à la fois économique, écologique et social. C’est pour ces
raisons que saint-etienne métropole a voulu développer ce site de covoiturage pour les ligériens.

IUT Mag 2018 xp8_IUT mag 2013  16/02/2018  13:15  Page26



au service des étudiants ?

Le Plan de déplacement inter-Campus est un projet réunissant
20000 étudiants et 3000 salariés. il permet à chacun d’optimiser
son budget transport.
Sept établissements d'enseignement supérieur sont partenaires :
l’EN3S, l’Ecole d'Architecture, l’Ecole des Mines, l’ENiSE,
l’Université Jean Monnet, l’Ecole d'Art et design et l’EM Lyon. 
Pour se déplacer, un nombre croissant d’étudiants cherche la
rapidité, le confort et la convivialité à un prix décent. Avec la mise
en place de ce site, tout est réuni pour faciliter leurs déplace-
ments. 
Information utile :
Le règlement du trajet s’effectue soit sur le compte Région
Auvergne-Rhône-Alpes ou directement auprès du conducteur.

facilitez vos déplacements, optez pour Covoit’oùra !

l’eCo-mobIlIte a l’UnIversIte Jean monnet
par Romane QUEviLLY 

Depuis quelques années, la préservation de l’environnement est devenue une
préoccupation majeure menant à la mise en place de nombreuses mesures. Parmi
les actions encouragées, on retrouve l’éco-mobilité. Cette pratique consiste à
utiliser des moyens de transports écologiques tels que la marche à pied, le vélo,
les transports en commun ou encore le covoiturage.

L’université Jean Monnet s’est investie dans
cette incitation à l’éco-mobilité depuis mainte-
nant quelques années en participant au Plan
de déplacement inter-Campus (PdiC), orga-
nisé par Saint Etienne Métropole. Ce plan est
développé au sein d’un groupe de discussion
et d’actions regroupant 7 établissements de
l’enseignement supérieur de Saint Etienne. Y
sont également associés des organismes de la
région (tel ALEC42) dans le but d’aider à la
mise en œuvre d’actions de mobilité.

quels objectifs ?

Le PdiC affiche plusieurs objectifs distincts :
renforcer l’usage des transports en commun,
développer la pratique du vélo, faciliter le
covoiturage, réfléchir à une nouvelle organisa-
tion du travail, réduire l’impact des déplace-
ments professionnels et enfin réorganiser le
stationnement. il incite les personnels comme
les étudiants à utiliser des moyens de trans-
ports plus écologiques dans le respect de l’en-
vironnement.

Des actions en cours…

tous ces objectifs sont traduits par des actions
déjà en cours ou à venir. L’Université a d’ores
et déjà pris des mesures ; elle possède 5 vélos
électriques répartis sur différents sites univer-
sitaires, un parc de véhicules électriques, dont
une ZoE à l’iUt, et une Kangoo électrique à
disposition pour la circulation du courrier. 

on peut évoquer également le Mobiliguide
répertoriant toutes les possibilités de déplace-
ments entre les différents sites universitaires,
ou encore la plateforme Covoit’oùra, pour
pratiquer le covoiturage.

Chaque année se déroule à l’Université une
bourse aux vélos, donnant la possibilité aux
étudiants d’acheter un vélo à un moindre coût.
L’association vélo de Saint Etienne est pré-
sente sur cet événement. Ses membres peu-
vent apprendre à qui le veut à réparer son vélo.

Quoi de plus encourageant pour se mettre
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IUT Mag’

l 27 l

Campagne publicitaire de Saint-Etienne Métropole u

votre déplacement en un clic…
En Août 2016, Saint-Etienne Métropole en partena-
riat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé
de lancer un site web (covoiturage-saint-etienne-
metropole.fr), concernant le covoiturage. Au niveau
régional, ce réseau Covoit’oùra représente 40 000
personnes. C'est très peu par rapport à d'autres
services comme BlaBlaCar. Mais cette plateforme
a un avantage : elle est complètement gratuite. En
effet, aucune commission n’est prélevée et aucune
publicité n’est délivrée car ce site ne cherche pas à
réaliser un bénéfice. Le seul coût du trajet consiste
dans l’indemnisation du conducteur. Par ailleurs ce
réseau n’est pas réservé aux seuls détenteurs de
la carte oùra. tout le monde peut s’y inscrire.

Covoit’oùra un concept qui tient la route ?
Ce site, Covoit’oùra, permet de trouver des covoi-
tureurs pour différents déplacements dans l’agglo-
mération et ses alentours, que ce soit pour de
courts ou de longs trajets, professionnels ou per-
sonnels. 
il est simple d’utilisation et offre de nombreux ser-
vices pratiques aux automobilistes: une recherche
automatique des personnes sur le trajet commun ;
des alertes e-mail ; une géolocalisation des aires
de covoiturage ; ainsi qu’une estimation du coût du
trajet.
Autre chose: cette plateforme joue aussi sur sa
connaissance du terrain à l’échelle locale, notam-
ment en incitant le développement de "communau-
tés". Par exemple, les étudiants de l'université Jean
Monnet sont réunis dans la communauté inter-
Campus. 

le Challenge mobilité auvergne-rhône-alpes :

il vise à promouvoir les modes de transports alternatifs tels que la marche, le vélo, le
covoiturage, auprès des personnes actives dans leurs déplacements. La ville de Saint-
Etienne invite ses habitants à participer à ce Challenge au but simple : se déplacer avec
un vélo aux enjoliveurs aux couleurs du Challenge pendant 2 mois. Les déplacements
et stationnements sur Saint-Etienne seront ensuite rémunérés (en moyenne entre 60€
et 120€). Afin de participer à ce challenge, il est nécessaire d’utiliser le vélo 2 à 3 fois
par semaine, circuler sur Saint-Etienne, et enfin posséder un smartphone.

CovoIt’oùra, le sIte De CovoItUraGe maDe In st é
par Nicolas LiSowYCZ

aujourd’hui, plus de 3 millions de personnes pratiquent le covoiturage de manière quotidienne en france. Ce
mode de déplacement, en plein développement, est à la fois économique, écologique et social. C’est pour ces
raisons que saint-etienne métropole a voulu développer ce site de covoiturage pour les ligériens.
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quelques astuces simples, mais
efficaces !

Changer la langue de votre téléphone.
voilà comment assimiler facilement et
sans trop d’efforts la langue dans
laquelle vous souhaitez vous amélio-
rer.

tandem est une application qui vous
met en relation avec des étrangers,
selon les critères que vous aurez défi-
nis. L’appli est entièrement gratuite et
fonctionne sur l’entraide.

Popcorn time est une application gra-
tuite sur ordinateur qui vous permet de
regarder des films et séries en anglais
sous-titrés en anglais. de quoi allier le
plaisir au travail.

netflix reste aussi un bon compromis
dans l’apprentissage d’une langue. Le
site propose de nombreux films,
séries, documentaires avec un large
choix de langues (japonais, arabe,
espagnol, portugais, italien etc).

Passez le toeIC 
L’iUt vous assure un avantage considérable. Le toEiC (test
of English for international Communication) est un diplôme
délivré suite à un test en anglais de 200 questions (compré-
hension écrite et orale). Ce diplôme est demandé par de
nombreuses grandes écoles de commerce, ainsi que par les
entreprises susceptibles de vous embaucher. 
Les étudiants de l’iUt ont la chance d’être préparés à cet
examen. Comme c’est l’iUt qui prend en charge son organi-
sation, le prix du passage de l’examen est fortement réduit :
67 euros au lieu de 116 euros.

Découvrez plusieurs langues
A l’iUt, l’enseignement de cinq langues vivantes est proposé.
Ainsi les étudiants peuvent être formés sur deux ou trois
langues vivantes. outre l’anglais, ils peuvent ainsi découvrir
en option le russe, l’italien, l’espagnol, l’allemand et le chi-
nois. 
Ces cours de langues se déroulent généralement le jeudi
après-midi sur deux heures, de 14h à 16h. 
A savoir : en fin de semestre le suivi de cette option permet
de gagner un maximum de 0,35pt sur sa moyenne. Ce qui
peut faire la différence et sauver votre année ! 

elargissez votre horizon sans quitter saint etienne
En adhérant au groupe « Couchsurfing », vous indiquez que
vous pouvez héberger un étranger en visite dans notre
région. C’est l’occasion d’une ou plusieurs soirées en
langues étrangères. Le site permet aussi de planifier des sor-
ties entre hôtes et voyageurs, ce qui est idéal pour passer un
bon moment et converser dans la langue que vous souhaitez
apprendre. de quoi allier l’utile à l’agréable !

brIan Is In tHe IUt 
par Mariya LUKYANEtS
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l’apprentissage de langues étrangères est de plus en plus
nécessaire. leur maîtrise et leur nombre sont facteurs de diffé-
renciation et de valorisation à l’embauche. n’est-ce pas une
raison suffisante pour s’y mettre enfin sérieusement ?  

eCo-loC, qUanD loGement rIme aveC bon Plan !                                                    
par Farès BELGACEM

quand on est étudiant, on doit souvent quitter le cocon familial pour prendre son propre envol.
et qui dit premier appartement dit aussi : ameublement ! Chose pas toujours facile, et qui peut
représenter des frais importants. mais à saint-etienne, les bons plans ne manquent pas…

l’IUt vous permet d’économiser
sur le prix d’un passage du toeIC
en le divisant par deux.

Les salles de langues disposent de 
tables avec casques individuels intégrés.

eCo-loC, une entreprise qui équipe ton appartement
Située au 30 rue Alexandre Pourcel à Saint-Etienne, juste à
côté du centre commercial Centre-deux, ECo-LoC met à ta
disposition décoration, électroménager, literie, meubles et
multimédia. tu pourras choisir parmi ces catégories les arti-
cles qui te plaisent afin de donner de la vie, selon ton goût,
à ce premier logement sans pour autant acheter des meu-
bles qui à la fin de tes études, ne serviront pas dans l’immé-
diat !

Des packs adaptés à la taille du logement:
Pourquoi donc acheter un four à micro-onde, un lit, des
chaises, un bureau ? Choisis plutôt ton pack parmi ceux qui
te sont proposés ! Par exemple, le pack « studio » est com-
posé de deux chaises, une table d’appoint et une table
basse, un lit ainsi qu’un micro-onde pour une vingtaine d’eu-
ros par mois. Le dUt se déroulant sur deux ans, c’est une
formule qui peut être avantageuse pour ceux qui doivent
aménager leur nouvel appartement sans pour autant investir
dans du mobilier. des articles plus onéreux, comme une télé
par exemple, qui peut coûter cher à l’achat, sont aussi dispo-
nibles à des prix plutôt intéressants ! En choisissant le pack,

tu pourras quand même adapter les articles à ton goût en
choisissant la couleur et la dureté du lit, la forme de la table
ou bien encore la couleur des chaises. tu n’as plus qu’à
choisir ! d’autres packs plus étoffés, « appartement » et
« confort », sont aussi proposés.

bien évidemment,  c’est eCo-loC qui livre et installe!
ECo-LoC a pensé à tout pour simplifier ton installation :
commande tes articles sur le site, tu seras livré en 48h. En
plus de la livraison, qui est effectuée sur Saint-étienne et ses
alentours, l’installation te sera proposée.

Ce concept n’est pas réservé aux étudiants. Pour tous ceux
qui viennent s’installer à Saint-étienne pour seulement un ou
deux ans,et qui ne veulent pas s’embêter à acheter, déplacer
et installer meubles et électroménagers, Eco Loc est LA
solution rêvée ! Plus besoin de chercher frénétiquement les
meilleurs plans du Bon Coin, ni d’ameuter tous tes copains
pour aménager ton appart. Choisis le confort, et lance-toi
dans la location de meubles avec ECo-LoC !

Le pack « confort » : un style jeune et moderne complet 

le pack confort est la proposition la plus complète. tu trouveras ta solution sur le site eco-loc.com
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Passez le toeIC 
L’iUt vous assure un avantage considérable. Le toEiC (test
of English for international Communication) est un diplôme
délivré suite à un test en anglais de 200 questions (compré-
hension écrite et orale). Ce diplôme est demandé par de
nombreuses grandes écoles de commerce, ainsi que par les
entreprises susceptibles de vous embaucher. 
Les étudiants de l’iUt ont la chance d’être préparés à cet
examen. Comme c’est l’iUt qui prend en charge son organi-
sation, le prix du passage de l’examen est fortement réduit :
67 euros au lieu de 116 euros.

Découvrez plusieurs langues
A l’iUt, l’enseignement de cinq langues vivantes est proposé.
Ainsi les étudiants peuvent être formés sur deux ou trois
langues vivantes. outre l’anglais, ils peuvent ainsi découvrir
en option le russe, l’italien, l’espagnol, l’allemand et le chi-
nois. 
Ces cours de langues se déroulent généralement le jeudi
après-midi sur deux heures, de 14h à 16h. 
A savoir : en fin de semestre le suivi de cette option permet
de gagner un maximum de 0,35pt sur sa moyenne. Ce qui
peut faire la différence et sauver votre année ! 

elargissez votre horizon sans quitter saint etienne
En adhérant au groupe « Couchsurfing », vous indiquez que
vous pouvez héberger un étranger en visite dans notre
région. C’est l’occasion d’une ou plusieurs soirées en
langues étrangères. Le site permet aussi de planifier des sor-
ties entre hôtes et voyageurs, ce qui est idéal pour passer un
bon moment et converser dans la langue que vous souhaitez
apprendre. de quoi allier l’utile à l’agréable !

brIan Is In tHe IUt 
par Mariya LUKYANEtS

l’apprentissage de langues étrangères est de plus en plus
nécessaire. leur maîtrise et leur nombre sont facteurs de diffé-
renciation et de valorisation à l’embauche. n’est-ce pas une
raison suffisante pour s’y mettre enfin sérieusement ?  

eCo-loC, qUanD loGement rIme aveC bon Plan !                                                    
par Farès BELGACEM

quand on est étudiant, on doit souvent quitter le cocon familial pour prendre son propre envol.
et qui dit premier appartement dit aussi : ameublement ! Chose pas toujours facile, et qui peut
représenter des frais importants. mais à saint-etienne, les bons plans ne manquent pas…

eCo-loC, une entreprise qui équipe ton appartement
Située au 30 rue Alexandre Pourcel à Saint-Etienne, juste à
côté du centre commercial Centre-deux, ECo-LoC met à ta
disposition décoration, électroménager, literie, meubles et
multimédia. tu pourras choisir parmi ces catégories les arti-
cles qui te plaisent afin de donner de la vie, selon ton goût,
à ce premier logement sans pour autant acheter des meu-
bles qui à la fin de tes études, ne serviront pas dans l’immé-
diat !

Des packs adaptés à la taille du logement:
Pourquoi donc acheter un four à micro-onde, un lit, des
chaises, un bureau ? Choisis plutôt ton pack parmi ceux qui
te sont proposés ! Par exemple, le pack « studio » est com-
posé de deux chaises, une table d’appoint et une table
basse, un lit ainsi qu’un micro-onde pour une vingtaine d’eu-
ros par mois. Le dUt se déroulant sur deux ans, c’est une
formule qui peut être avantageuse pour ceux qui doivent
aménager leur nouvel appartement sans pour autant investir
dans du mobilier. des articles plus onéreux, comme une télé
par exemple, qui peut coûter cher à l’achat, sont aussi dispo-
nibles à des prix plutôt intéressants ! En choisissant le pack,

tu pourras quand même adapter les articles à ton goût en
choisissant la couleur et la dureté du lit, la forme de la table
ou bien encore la couleur des chaises. tu n’as plus qu’à
choisir ! d’autres packs plus étoffés, « appartement » et
« confort », sont aussi proposés.

bien évidemment,  c’est eCo-loC qui livre et installe!
ECo-LoC a pensé à tout pour simplifier ton installation :
commande tes articles sur le site, tu seras livré en 48h. En
plus de la livraison, qui est effectuée sur Saint-étienne et ses
alentours, l’installation te sera proposée.

Ce concept n’est pas réservé aux étudiants. Pour tous ceux
qui viennent s’installer à Saint-étienne pour seulement un ou
deux ans,et qui ne veulent pas s’embêter à acheter, déplacer
et installer meubles et électroménagers, Eco Loc est LA
solution rêvée ! Plus besoin de chercher frénétiquement les
meilleurs plans du Bon Coin, ni d’ameuter tous tes copains
pour aménager ton appart. Choisis le confort, et lance-toi
dans la location de meubles avec ECo-LoC !

Le pack « confort » : un style jeune et moderne complet 

le pack confort est la proposition la plus complète. tu trouveras ta solution sur le site eco-loc.com
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as-tU la GUeUle De l’emPloI ?                            
par Nathan PoNCHoN
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vous pouvez avoir toutes les aptitudes pour
assumer ce poste. 

Cette exposition a interpelé par son réalisme.
Elle incite à briser le silence.

Etudiants, il va falloir apprendre

à relativiser face à la machine

à compresser du recrutement !
IUT Mag’
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Recrutement obsessionnel !

LABORATOIRES CEETAL

Solutions d’hygiène et de 
maitenance industrielle

MADE IN FRANCE

LABORATOIRES CEETAL
CS10039 - 42001 SAINT-ETIENNE
Tel : +33 4 77 49 46 70 - Fax : +33 4 77 49 46 71
www.ceetal.com

vous êtes-vous posé la question « ai-je la gueule de
l’emploi ? »
du 09 mars au 09 avril 2017 pour la dixième biennale du
design, l’ESAdSE (l’Ecole Supérieure d’Art et de design de
Saint-Etienne) présentait l’exposition « la gueule de l’emploi »
pour découvrir la politique du recruteur qui ne vise pas
l’humain dans son individualité avec ses compétences, mais
uniquement un profil.

Cette exposition illustrait de façon incongrue les questions
déroutantes et subversives posées aux demandeurs d’emploi.
L’instabilité du marché de l’emploi et la nécessaire compétiti-
vité des entreprises sont en partie la cause de ces modes de
détermination qui entrainent des débordements aberrants. 

Les étudiants ayant travaillé sur le sujet dévoilent avec humour
une situation grave. Ainsi les costumes de deux mannequins,
sont brodés d’interpellations risibles. Elles révèlent une discri-
mination à l’embauche sans limite : âge, nationalité, sexe, vie
privée, handicap etc. 

vous réalisez que votre démarche de recherche d’emploi
peut virer au délire.

Ne criez pas victoire si vous avez franchi avec succès l’étape
de la lettre de motivation et peut-être échappé à l’analyse du
graphologue spécialisé en recrutement. La route semée de
pièges et d’embuches est encore longue.

il faut encore réussir la présentation de soi, se prêter à la
forme, au jeu, comme un comédien de théâtre. il faut que sa
gueule soit celle qui colle à l’emploi. votre apparence physique
donnera une première impression, et engendrera déjà une
appréciation. 
Et pourtant le code du travail stipule qu’aucune personne ne
peut être écartée d’un recrutement en raison de ses caractè-
ristiques physiques, comportementales, idéologiques ou reli-
gieuses.

vous finissez vos études, vous allez entrer sur le marché du travail. vous êtes
jeune, vous êtes motivé, confiant, prêt à vous investir dans votre profession...

IUT Mag 2018 xp8_IUT mag 2013  16/02/2018  13:15  Page30



as-tU la GUeUle De l’emPloI ?                            
par Nathan PoNCHoN

LABORATOIRES CEETAL

Solutions d’hygiène et de 
maitenance industrielle

MADE IN FRANCE

LABORATOIRES CEETAL
CS10039 - 42001 SAINT-ETIENNE
Tel : +33 4 77 49 46 70 - Fax : +33 4 77 49 46 71
www.ceetal.com

(1) Partir à l’étranger. (2) Offre réservée aux étudiants de moins de 26 ans détenteurs d’un Eurocompte 
Formules Jeunes ou VIP Confort, dans la limite d’un an maximum. Gratuité pour tous les paiements. Gratuité 
(hors frais éventuels de correspondants étrangers) de tous les retraits effectués dans les distributeurs 
dans la zone euro et de quatre retraits mensuels hors zone euro. À partir du 5e retrait mensuel hors zone 
euro, les retraits sont payants au tarif de 3,30 € + 2,25 % du montant, avec un maximum de 8,20 €.
(3) La couverture santé peut être souscrite seule ou dans le cadre d’une offre globale sur une durée de 1 à 
12 mois. La cotisation est fonction du pays de résidence et de la durée de souscription.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 €, 34, 
rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588 505 354, contrôlée par ACPR, 61, rue Taitbout, 
75436 Paris Cedex 09, intermédiaire en opérations d’assurances sous le n° Orias 07 003 758 proposant 
des contrats d’assurance de ACM IARD SA et de de Mondial Assistance, entreprises régies par le Code des 
Assurances. Septembre 2017.

PACK GO ABROAD (1) :
VOS PAIEMENTS ET RETRAITS
PAR CARTE SANS FRAIS (2)

ET UNE ASSURANCE SANTÉ 
ADAPTÉE (3) PENDANT VOS
ÉTUDES À L’ÉTRANGER

Renseignez-vous en Caisse !
0 820 301 176 0,12 € / min
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l’emploi ? »
du 09 mars au 09 avril 2017 pour la dixième biennale du
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pour découvrir la politique du recruteur qui ne vise pas
l’humain dans son individualité avec ses compétences, mais
uniquement un profil.

Cette exposition illustrait de façon incongrue les questions
déroutantes et subversives posées aux demandeurs d’emploi.
L’instabilité du marché de l’emploi et la nécessaire compétiti-
vité des entreprises sont en partie la cause de ces modes de
détermination qui entrainent des débordements aberrants. 

Les étudiants ayant travaillé sur le sujet dévoilent avec humour
une situation grave. Ainsi les costumes de deux mannequins,
sont brodés d’interpellations risibles. Elles révèlent une discri-
mination à l’embauche sans limite : âge, nationalité, sexe, vie
privée, handicap etc. 

vous réalisez que votre démarche de recherche d’emploi
peut virer au délire.

Ne criez pas victoire si vous avez franchi avec succès l’étape
de la lettre de motivation et peut-être échappé à l’analyse du
graphologue spécialisé en recrutement. La route semée de
pièges et d’embuches est encore longue.

il faut encore réussir la présentation de soi, se prêter à la
forme, au jeu, comme un comédien de théâtre. il faut que sa
gueule soit celle qui colle à l’emploi. votre apparence physique
donnera une première impression, et engendrera déjà une
appréciation. 
Et pourtant le code du travail stipule qu’aucune personne ne
peut être écartée d’un recrutement en raison de ses caractè-
ristiques physiques, comportementales, idéologiques ou reli-
gieuses.

vous finissez vos études, vous allez entrer sur le marché du travail. vous êtes
jeune, vous êtes motivé, confiant, prêt à vous investir dans votre profession...
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« vivons ensemble comme des frères ou nous finirons comme des fous. »  
martIn lUtHer KInG

la lICra : enCore Une manIère De s’enGaGer
par Mallaury CUoQ

la ligue Internationale Contre le racisme et l’antisémitisme créée en
1927 par samuel schwartzbard est l’une des plus anciennes associa-
tions de lutte contre le racisme à travers le monde. lors des Journées
Culturelles à l’IUt, florence boudoussier, militante bénévole, est inter-
venue sur le thème des préjugés et des clichés racistes, à l’aide d’un
reportage réalisé par amelle Chabi. témoignage.
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qu’est-ce que c’est exactement ?
La LiCRA est une association où le débat, l’échange d’idées et la réflexion sont constants pour
mieux agir et adapter le combat contre le racisme et l’antisémitisme à l’évolution de notre société. 

quel est l’objectif de la lICra JeUnes ?
La LiCRA JEUNES est l’une des commissions de la LiCRA, réactivée après le second tour de
l’élection présidentielle de 2002. Elle permet de répondre à un besoin d’engagement des jeunes
sur le champ de l’antiracisme. Cette équipe dynamique de 14 à 30 ans constitue une passerelle
entre les anciennes générations de militants et celles à venir.

quels sont leurs moyens d’action ? Les jeunes de l’association interviennent en milieu
scolaire. En effet, ils organisent des évènements culturels et sportifs. d’ailleurs ils n’hésitent
jamais à être sur le terrain à travers des actions de forte visibilité comme des traçages ou des
actions « coup de poing ». La LiCRA JEUNES est aussi présente au sein des villages associa-
tifs et des festivals en animant des stands. La sensibilisation contre le racisme passe par
l’échange avec les jeunes présents sur ces événements. C’est une des principales missions de
la LiCRA jeunes. Elle est aussi largement présente sur les réseaux sociaux et réalise des actions
de plus en plus innovantes chaque année.

La LICRA de St Etienne - 12 rue du 4 septembre - 08 92 97 62 61 

le PlannInG famIlIal : #lIbresDenosCHoIX ! 
par Kazim dEMiRAL

ses missions ?

- Comme il s'agit d'une organisation non gouverne-
mentale, il agit auprès des pouvoirs publics pour faire
reconnaître les droits des femmes à la maîtrise de leur
fécondité (contraception, avortement) et lutte pour
l'élimination de la violence sexiste.

- il soutient les femmes victimes de violences pour bri-
ser le silence et leur permettre de réagir solidairement.

- il travaille à lutter contre les
violences dans le couple, le
harcèlement sexuel, les
mariages forcés, les agres-
sions sexuelles, les incestes
ou viols, mutilations
sexuelles...

- il participe à l'éducation à la
sexualité et à la lutte contre la violence dans certains
établissements scolaires.

- il forme des intervenants qui pourront animer des
réunions, informer et conseiller dans le domaine de la
sexualité.

Pour qui ? 

Aujourd’hui, le planning familial n’est pas fait unique-
ment pour les femmes. En effet il agit également pour
les hommes en leur proposant des moyens de contra-
ception tels que : la vasectomie, la contraception
masculine thermique, la contraception hormonale
masculine. la contraception concerne autant les
filles que les garçons. Ce n’est qu’en travaillant sur
les rapports sociaux de sexes, que le planning
familial pourra lever les freins de part et d’autre,
sur l’acceptabilité et la diffusion de la contracep-
tion masculine comme féminine.

le planning familial, c’est quoi ? 

C’est une oNG qui gère une trentaine de centres
médicaux en France. Elle propose des consultations
médicales gratuites sur la contraception, jusqu’à la
prise en charge d'une i.v.G. en cas de nécessité. Le
Planning délivre aussi gratuitement des pilules
contraceptives, des préservatifs, ainsi que la pilule
du lendemain aux mineurs. il organise encore des
réunions de groupes où les adolescents sont invités
à des échanges pour recevoir des informations cor-
rectes et fiables sur la contraception et la sexualité.
Et bien sûr, tout cela se passe dans le respect du
secret médical et la confidentialité. Et il s’adresse
aussi bien aux filles qu’aux garçons !

La lutte contre les clichés au coeur de l’action de la LICRA.
Campagne de communication de 2009
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le Planning familial est une association de
militants qui œuvre à ce que chacun soit plus
heureux en amour et sache se faire respecter et
soit respectueux des autres. 

sachez que le planning familial est ouvert à toutes
et à tous !

16 rue Polignais

42000 SAINT ETIENNE

04 77 25 24 91

« vivons ensemble comme des frères ou nous finirons comme des fous. »  
martIn lUtHer KInG

la lICra : enCore Une manIère De s’enGaGer
par Mallaury CUoQ
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tions de lutte contre le racisme à travers le monde. lors des Journées
Culturelles à l’IUt, florence boudoussier, militante bénévole, est inter-
venue sur le thème des préjugés et des clichés racistes, à l’aide d’un
reportage réalisé par amelle Chabi. témoignage.
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sur le champ de l’antiracisme. Cette équipe dynamique de 14 à 30 ans constitue une passerelle
entre les anciennes générations de militants et celles à venir.

quels sont leurs moyens d’action ? Les jeunes de l’association interviennent en milieu
scolaire. En effet, ils organisent des évènements culturels et sportifs. d’ailleurs ils n’hésitent
jamais à être sur le terrain à travers des actions de forte visibilité comme des traçages ou des
actions « coup de poing ». La LiCRA JEUNES est aussi présente au sein des villages associa-
tifs et des festivals en animant des stands. La sensibilisation contre le racisme passe par
l’échange avec les jeunes présents sur ces événements. C’est une des principales missions de
la LiCRA jeunes. Elle est aussi largement présente sur les réseaux sociaux et réalise des actions
de plus en plus innovantes chaque année.

La LICRA de St Etienne - 12 rue du 4 septembre - 08 92 97 62 61 

le PlannInG famIlIal : #lIbresDenosCHoIX ! 
par Kazim dEMiRAL
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- Comme il s'agit d'une organisation non gouverne-
mentale, il agit auprès des pouvoirs publics pour faire
reconnaître les droits des femmes à la maîtrise de leur
fécondité (contraception, avortement) et lutte pour
l'élimination de la violence sexiste.

- il soutient les femmes victimes de violences pour bri-
ser le silence et leur permettre de réagir solidairement.

- il travaille à lutter contre les
violences dans le couple, le
harcèlement sexuel, les
mariages forcés, les agres-
sions sexuelles, les incestes
ou viols, mutilations
sexuelles...

- il participe à l'éducation à la
sexualité et à la lutte contre la violence dans certains
établissements scolaires.

- il forme des intervenants qui pourront animer des
réunions, informer et conseiller dans le domaine de la
sexualité.

Pour qui ? 

Aujourd’hui, le planning familial n’est pas fait unique-
ment pour les femmes. En effet il agit également pour
les hommes en leur proposant des moyens de contra-
ception tels que : la vasectomie, la contraception
masculine thermique, la contraception hormonale
masculine. la contraception concerne autant les
filles que les garçons. Ce n’est qu’en travaillant sur
les rapports sociaux de sexes, que le planning
familial pourra lever les freins de part et d’autre,
sur l’acceptabilité et la diffusion de la contracep-
tion masculine comme féminine.

le planning familial, c’est quoi ? 

C’est une oNG qui gère une trentaine de centres
médicaux en France. Elle propose des consultations
médicales gratuites sur la contraception, jusqu’à la
prise en charge d'une i.v.G. en cas de nécessité. Le
Planning délivre aussi gratuitement des pilules
contraceptives, des préservatifs, ainsi que la pilule
du lendemain aux mineurs. il organise encore des
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la JoUte naUtIqUe : Un sPort qUI moUIlle
Par Kimberley REYNARd
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le saviez-vous ? non loin de st etienne, à st Just-st rambert ou à brignais, sur le rhône ou sur la
loire, vous pourrez voir des personnes debout sur deux barques adverses conduites par des
rameurs. Ils cherchent à se faire tomber à l’eau à l’aide d’une lance. Ils joutent.

Les « tamalous fleuve Rhône » sont nés de l’envie
d’une bande de copains, anciens jouteurs, de faire des
démonstrations en public. ils ont alors eu l’idée folle,
avec l’aide d’un metteur en scène, de monter un
spectacle à la fois imaginaire et historique retraçant
l’histoire de la joute. Un spectacle qui marie humour et
passion.
Bien que tous soient d’anciens sportifs de haut niveau
(certains champions de France), ils sont tous débutants
dans le monde du spectacle.

Leur spectacle va de la préhistoire jusqu’au futur, ima-
ginant ce que la joute pourrait devenir. il narre aussi la
véritable histoire de la joute qui débuta à l’époque des
Romains avec la Naumachie (les premières réperto-
riées datant de Jules César au premier siècle avant
Jésus Christ). Là c’étaient des milliers de prisonniers
qui s’affrontaient sur des galères dans des arènes inon-
dées, pour un spectacle offert aux Romains. il parle
aussi des joutes équestres du Moyen Age où les che-
valiers se battaient en tournoi pour l’honneur de leurs
damoiselles, mais aussi pour s’entraîner à la guerre!

Le spectacle des tamalous raconte l’histoire de la joute
nautique actuelle. Elle se décline en 6 pratiques portant
le nom de leur ville d’origine (Lyon, Sète, ...). 

Ce sport fut développé par les bateliers et les

mariniers sur les fleuves comme le Rhône. 

ils organisaient des vogues (combats sans règles ou
les hommes du village se lançaient des défis). Puis des
sociétés de jouteurs se sont constituées. dans la
région, celle de Givors est la plus ancienne et date de
1886. Les jouteurs étaient aussi des sauveteurs. Et l’on
faisait d’abord appel à eux, avant les pompiers, lors
des crues et inondations fréquentes au début du siècle
dernier.

Marcel EYdAN (mon arrière-grand-père) est l’initiateur
de la joute sportive. il est le premier a avoir mis en
place des entrainements spécifiques pour son sport
(alliant souplesse et force). il proposa aussi une posi-
tion de joute plus basse qui lui a permis de devenir 17
fois champion de France.  

A l’origine sport individuel, la joute est devenue un
sport d’équipe. Et aujourd’hui, les jouteurs sont de véri-
tables athlètes capables de tenir en position de grand
écart des lances pesant 40kg !
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Les tamalous sont également les inventeurs d’une nouvelle joute avec des lances en bambous
(qu’ils font eux-mêmes), dont les plus longues mesurent 8 mètres. Une nouvelle joute qui a fait
des émules, puisque plusieurs clubs s’y sont mis. 

Pour en savoir plus sur les tamalous :
https://www.facebook.comhttps://lesjoutestamalous.wordpress.com 

https://lesjoutestamalous.wordpress.com

110 Cours Fauriel - St-Etienne
09 81 00 45 64

21 rue Praire - st-etienne - 04 77 211330
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la JoUte naUtIqUe : Un sPort qUI moUIlle
Par Kimberley REYNARd
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Ce sport fut développé par les bateliers et les

mariniers sur les fleuves comme le Rhône. 

ils organisaient des vogues (combats sans règles ou
les hommes du village se lançaient des défis). Puis des
sociétés de jouteurs se sont constituées. dans la
région, celle de Givors est la plus ancienne et date de
1886. Les jouteurs étaient aussi des sauveteurs. Et l’on
faisait d’abord appel à eux, avant les pompiers, lors
des crues et inondations fréquentes au début du siècle
dernier.

Marcel EYdAN (mon arrière-grand-père) est l’initiateur
de la joute sportive. il est le premier a avoir mis en
place des entrainements spécifiques pour son sport
(alliant souplesse et force). il proposa aussi une posi-
tion de joute plus basse qui lui a permis de devenir 17
fois champion de France.  

A l’origine sport individuel, la joute est devenue un
sport d’équipe. Et aujourd’hui, les jouteurs sont de véri-
tables athlètes capables de tenir en position de grand
écart des lances pesant 40kg !

Les tamalous sont également les inventeurs d’une nouvelle joute avec des lances en bambous
(qu’ils font eux-mêmes), dont les plus longues mesurent 8 mètres. Une nouvelle joute qui a fait
des émules, puisque plusieurs clubs s’y sont mis. 

Pour en savoir plus sur les tamalous :
https://www.facebook.comhttps://lesjoutestamalous.wordpress.com 

https://lesjoutestamalous.wordpress.com
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soPHroloGIe : les Cles PoUr se DePasser  
par Axel BEdoUiN
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venant du grec « sôsphrếnlogía » signifiant « l’étude d’une conscience harmonieuse », la sophrologie est
une science rigoureuse destinée à mobiliser les potentiels de l’être humain. La pratique régulière de ses
techniques permet d’activer les capacités et ressources de chacun. La sophrologie permet également de
développer des capacités d’adaptation aux nouvelles conditions de vie en société. 

son domaine d’action est très vaste. En effet la sophrologie est pratiquée pour la gestion du stress, des
émotions et de la douleur, la préparation mentale et physique (examens, maternité, sport, projets), la lutte
contre les troubles du sommeil, de concentration ou de l’attention, l’accompagnement dans le deuil, les
addictions, les phobies, le stress post traumatique, les troubles obsessionnels compulsifs… en complément
ou pas d’un suivi médical ou psychologique.
C’est une discipline récente, née dans la deuxième moitié du XXème siècle en espagne. Elle fut créée
par un neuropsychiatre colombien. La sophrologie vise l’atteinte d’un état de conscience modifié, entre
veille et sommeil. C’est un mélange de techniques orientales (yoga dynamique, méditation bouddhiste)
adapté à la culture occidentale. Elle s’appuie aussi sur des connaissances en anatomie, neurophysiologie,
ou en psychologie.

C’est une méthode à part entière, une science de l’expérience, concrète, qui s’intéresse principale-
ment aux résultats qu’elle obtient. il s’agit de se donner les moyens de parvenir à ses objectifs par soi-
même : se détendre en situation de stress, se concentrer intensément sur
un travail… La sophrologie permet de prendre conscience de son corps, de
son esprit et de leurs influences réciproques.
Une séance débute par une « visite guidée du corps » pour amener à une
détente musculaire et mentale. Cela permet d’être à l’écoute de ses sensa-
tions corporelles. S’ensuivent des exercices de « relaxation dynamique »
(respiration et mouvements d’étirement ou de tension-relâchement) et des
« exercices spécifiques » mobilisant davantage le mental (visualisation,
méditation, futurisation…). Elle se termine par un temps d’intégration puis
d’échange. il s’agit d’apprendre à vivre l’instant présent, à lâcher prise, à
prendre du recul vis-à-vis de nos problèmes. La sophrologie aide à envisa-
ger nos projets de façon optimiste et objective, en rappelant les moments
positifs de notre vécu. 
Il suffit généralement de quelques séances et d’entrainements réguliers
pour obtenir des résultats significatifs. le professionnel t’indique les
outils, afin que tu les utilises pour te libérer et révéler tout ton potentiel ! 

Une DIsCIPlIne aDaPtee a la vIe moDerne
Dans une société qui favorise le stress, les troubles psycho-sociaux (sommeil instable, burn
out, manque de confiance ou d’estime de soi…), apprendre à résister devient une nécessité!

« Changer n’est pas devenir quelqu’un d’autre, c’est reconnaître qui l’on est…et l’accepter »
Jacques Salomé

CHeCK lIst Des alIments qUI boostent l’HUmeUr
par Florine RivoiRE

la Happy food
Pharrell Williams va tourner en boucle dans votre tête toute la journée… mais ne soyez pas
contrarié, cette liste vous sera utile...

Remerciements à Madame évelyne Chavagneux, diététicienne nutritionniste à Chazelles sur Lyon, qui a bien
voulu répondre aux questions.

le gruyère 
L’acide aminé, très présent dans ce fromage, peut se
transformer en sérotonine lorsqu’il arrive au cerveau.
également appelée « hormone du bonheur » la séro-
tonine régule la douleur et l’anxiété. Si vous êtes
un adepte de la tonne de gruyère sur vos plats de
pâtes, décomplexez ! vous pouvez ! 

le chocolat noir, la nourriture des dieux 
il vaut mieux privilégier le chocolat noir plus riche
en cacao. Alors oui, adieu Kinder Bueno, hello
chocolat noir à 70% ! En effet, riche en magné-
sium, il nous aide à lutter contre le stress.

fooDodo (zzzzZzzzz)
on nous répète sans cesse que le sommeil c’est la santé. qui n’a jamais entendu sa grand-mère
nous dire « Un verre de lait chaud et au lit ! » ? sauf qu’elle n’a pas vraiment tort, comme le
prouve cette liste des aliments qui font dormir. 

Petit conseil aux candidats qui passent les partiels : gavez-vous en cas d’insomnie !

banana sleep
Mélanger ½ banane bien mûre, 1 cuillère à soupe de
beurre d’amande et ½ tasse de lait de soja nature.
Mixer tout ça et dégustez ce smoothie garanti 100%
beaux rêves. Car oui, cette boisson est riche en
mélatonine, et c’est bon pour votre sommeil ! 

le lait 
Grâce à ses acides aminés, le classique verre de lait
est un véritable shoot de sommeil. Et en plus, il est
100% validé par Mamie ! 

sweet dreams are made of rice !
Comme la pomme de terre, le riz est riche en amidon.
on comprend mieux pourquoi, après votre repas au
CRoUS de ce midi, nous vous avons trouvé sur votre
chaise à moitié endormi ! Mais attention à ne pas
badigeonner votre repas japonais de sauce piquante,
cela aura tout de suite l’effet inverse.
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soPHroloGIe : les Cles PoUr se DePasser  
par Axel BEdoUiN

venant du grec « sôsphrếnlogía » signifiant « l’étude d’une conscience harmonieuse », la sophrologie est
une science rigoureuse destinée à mobiliser les potentiels de l’être humain. La pratique régulière de ses
techniques permet d’activer les capacités et ressources de chacun. La sophrologie permet également de
développer des capacités d’adaptation aux nouvelles conditions de vie en société. 

son domaine d’action est très vaste. En effet la sophrologie est pratiquée pour la gestion du stress, des
émotions et de la douleur, la préparation mentale et physique (examens, maternité, sport, projets), la lutte
contre les troubles du sommeil, de concentration ou de l’attention, l’accompagnement dans le deuil, les
addictions, les phobies, le stress post traumatique, les troubles obsessionnels compulsifs… en complément
ou pas d’un suivi médical ou psychologique.
C’est une discipline récente, née dans la deuxième moitié du XXème siècle en espagne. Elle fut créée
par un neuropsychiatre colombien. La sophrologie vise l’atteinte d’un état de conscience modifié, entre
veille et sommeil. C’est un mélange de techniques orientales (yoga dynamique, méditation bouddhiste)
adapté à la culture occidentale. Elle s’appuie aussi sur des connaissances en anatomie, neurophysiologie,
ou en psychologie.

C’est une méthode à part entière, une science de l’expérience, concrète, qui s’intéresse principale-
ment aux résultats qu’elle obtient. il s’agit de se donner les moyens de parvenir à ses objectifs par soi-
même : se détendre en situation de stress, se concentrer intensément sur
un travail… La sophrologie permet de prendre conscience de son corps, de
son esprit et de leurs influences réciproques.
Une séance débute par une « visite guidée du corps » pour amener à une
détente musculaire et mentale. Cela permet d’être à l’écoute de ses sensa-
tions corporelles. S’ensuivent des exercices de « relaxation dynamique »
(respiration et mouvements d’étirement ou de tension-relâchement) et des
« exercices spécifiques » mobilisant davantage le mental (visualisation,
méditation, futurisation…). Elle se termine par un temps d’intégration puis
d’échange. il s’agit d’apprendre à vivre l’instant présent, à lâcher prise, à
prendre du recul vis-à-vis de nos problèmes. La sophrologie aide à envisa-
ger nos projets de façon optimiste et objective, en rappelant les moments
positifs de notre vécu. 
Il suffit généralement de quelques séances et d’entrainements réguliers
pour obtenir des résultats significatifs. le professionnel t’indique les
outils, afin que tu les utilises pour te libérer et révéler tout ton potentiel ! 

Une DIsCIPlIne aDaPtee a la vIe moDerne
Dans une société qui favorise le stress, les troubles psycho-sociaux (sommeil instable, burn
out, manque de confiance ou d’estime de soi…), apprendre à résister devient une nécessité!

« Changer n’est pas devenir quelqu’un d’autre, c’est reconnaître qui l’on est…et l’accepter »
Jacques Salomé

CHeCK lIst Des alIments qUI boostent l’HUmeUr
par Florine RivoiRE

la Happy food
Pharrell Williams va tourner en boucle dans votre tête toute la journée… mais ne soyez pas
contrarié, cette liste vous sera utile...

Remerciements à Madame évelyne Chavagneux, diététicienne nutritionniste à Chazelles sur Lyon, qui a bien
voulu répondre aux questions.
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le gruyère 
L’acide aminé, très présent dans ce fromage, peut se
transformer en sérotonine lorsqu’il arrive au cerveau.
également appelée « hormone du bonheur » la séro-
tonine régule la douleur et l’anxiété. Si vous êtes
un adepte de la tonne de gruyère sur vos plats de
pâtes, décomplexez ! vous pouvez ! 

le chocolat noir, la nourriture des dieux 
il vaut mieux privilégier le chocolat noir plus riche
en cacao. Alors oui, adieu Kinder Bueno, hello
chocolat noir à 70% ! En effet, riche en magné-
sium, il nous aide à lutter contre le stress.

fooDodo (zzzzZzzzz)
on nous répète sans cesse que le sommeil c’est la santé. qui n’a jamais entendu sa grand-mère
nous dire « Un verre de lait chaud et au lit ! » ? sauf qu’elle n’a pas vraiment tort, comme le
prouve cette liste des aliments qui font dormir. 

Petit conseil aux candidats qui passent les partiels : gavez-vous en cas d’insomnie !

banana sleep
Mélanger ½ banane bien mûre, 1 cuillère à soupe de
beurre d’amande et ½ tasse de lait de soja nature.
Mixer tout ça et dégustez ce smoothie garanti 100%
beaux rêves. Car oui, cette boisson est riche en
mélatonine, et c’est bon pour votre sommeil ! 

le lait 
Grâce à ses acides aminés, le classique verre de lait
est un véritable shoot de sommeil. Et en plus, il est
100% validé par Mamie ! 

sweet dreams are made of rice !
Comme la pomme de terre, le riz est riche en amidon.
on comprend mieux pourquoi, après votre repas au
CRoUS de ce midi, nous vous avons trouvé sur votre
chaise à moitié endormi ! Mais attention à ne pas
badigeonner votre repas japonais de sauce piquante,
cela aura tout de suite l’effet inverse.

IUT Mag 2018 xp8_IUT mag 2013  16/02/2018  13:15  Page37



Ingrédients pour la galette : 
- 800 grammes de semoule fine

- 1 cuillère à soupe d’huile 
- de l’eau 

Préparation de la galette : 
versez la semoule dans un grand plat. Ajoutez le sel et mélanger. Ajoutez de l’eau progressivement jusqu’à
obtenir une pâte homogène. Formez une boule. Aplatissez la boule de pâte avec un rouleau de pâtisserie puis
formez un disque d’environ 15 cm et 1 cm d’épaisseur. Faites chauffer une grande poêle anti-adhésive préala-
blement humidifié d’huile. Posez la galette dans la poêle chaude et retournez-la régulièrement afin que les deux
côtés soient dorés. Après quelques instants de repos, coupez-la en quartiers et servez-les chauds. 

♦ temps de préparation : 5 minutes ♦ temps de cuisson : 1 minute
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E le mUG CaKe : Un InDIvIDUel à PartaGer                                      

par Eva BERLiER

tout d’abord, placer dans le mug la farine, la levure, le
sel et les herbes de provence. Ensuite ajoutez le lait
et l’huile. Mélanger et ajouter la moitié de votre garni-
ture et mélanger à nouveau le tout. Passer au micro-
onde 45 secondes. Enfin ajouter le reste de votre
garniture et repasser au micro-onde pendant 15
secondes. Et dégustez !
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le mug cake est un gâteau individuel préparé, cuit et servi dans un mug. C’est rapide, original et pas cher
! Ce qui le différencie du cupcake c’est sa recette simplifiée, sa présentation dans un mug et sa cuisson
au micro-onde.
Arrivé tout droit des Etats-Unis, les « mug cake » peuvent être préparés et servis très rapidement à toute
occasion, de l’entrée au dessert.
Les avantages de ces petits gâteaux individuels sont que vous pouvez personnaliser votre mug cake en fonction
de vos envies, que sa préparation se fait à la dernière minute et que vous n’aurez pas de vaisselle à faire mis à
part le mug !

tout d’abord, ajouter le beurre dans le mug et
faites le fondre au micro-onde pendant 20
secondes. Ajouter le sucre, le sel et bien
mélanger. Ensuite incorporez le jaune d’œuf
et la farine puis mélanger. Pour finir, ajouter
les pépites de chocolat et mélanger bien.
Faire cuire au micro-ondes pendant 45
secondes puis pendant 30 secondes.

recette de mug Cake Cookie q
Pour la recette il vous faudra : 
҈    1 cuillère à soupe de beurre 
҈    1 cuillère à soupe de sucre roux 
҈    1 cuillère à soupe de sucre blanc
҈    1 pincée de sel 
҈    1 jaune d’œuf
҈    4 cuillère à soupe de farine
҈    des pépites de chocolat

recette de mug Cake Pizza  p
Pour la recette il vous faudra : 
҉    4 cuillères à soupe de farine
҉    ½ cuillères à soupe de levure chimique
҉    une pincée de sel 
҉    quelques herbes de Provence
҉    3 cuillères à soupe de lait
҉    1 cuillère à soupe d’huile
҉    pour la garniture : sauce tomate, jambon,

gruyère mais vous pouvez innover.

le felfel oU les PoIvrons à l’orIentale
par Yasmine BENABdELHAK

la cuisine d’algérie se caractérise par sa diversité et sa richesse. en effet du fait de sa situation
géographique et de sa superficie, ce pays rassemble la majorité des plats maghrébins, qui
eux-mêmes se déclinent en différentes saveurs selon les régions et traditions.

originaires de petite Kabylie, qui est une région montagneuse d’Algérie, les poivrons et tomates étaient grillés
au charbon et assaisonnés avec l’huile d’olive du pays. ils s’accompagnaient d’une galette faite directement à
la main. Aujourd’hui, ils sont cuisinés au four. Cette préparation s’appelle toujours « FelFel ».

Ingrédients pour le felfel : 
- 3 poivrons verts 

- 2 tomates
- 1 piment 

- Huile d’olive 
- Sel

Préparation du felfel :
Préchauffez le four à 200°C. Lavez, séchez les poivrons les tomates ainsi que le piment. Retirez le pédoncule
des tomates. Etalez-les sur une plaque de four. Enfournez-les et faites-les griller jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
Quand vos légumes sont cuits, épluchez-les. Retirez le pédoncule des poivrons puis écrasez-les à la fourchette.
Lorsque cela est terminé, salez et assaisonnez d’huile d’olive !

Le  Felfel est généralement servi comme
accompagnement.
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Ingrédients pour la galette : 
- 800 grammes de semoule fine

- 1 cuillère à soupe d’huile 
- de l’eau 

Préparation de la galette : 
versez la semoule dans un grand plat. Ajoutez le sel et mélanger. Ajoutez de l’eau progressivement jusqu’à
obtenir une pâte homogène. Formez une boule. Aplatissez la boule de pâte avec un rouleau de pâtisserie puis
formez un disque d’environ 15 cm et 1 cm d’épaisseur. Faites chauffer une grande poêle anti-adhésive préala-
blement humidifié d’huile. Posez la galette dans la poêle chaude et retournez-la régulièrement afin que les deux
côtés soient dorés. Après quelques instants de repos, coupez-la en quartiers et servez-les chauds. 

♦ temps de préparation : 5 minutes ♦ temps de cuisson : 1 minute

le mUG CaKe : Un InDIvIDUel à PartaGer                                      
par Eva BERLiER

IUT Mag’

l 39 l

le mug cake est un gâteau individuel préparé, cuit et servi dans un mug. C’est rapide, original et pas cher
! Ce qui le différencie du cupcake c’est sa recette simplifiée, sa présentation dans un mug et sa cuisson
au micro-onde.
Arrivé tout droit des Etats-Unis, les « mug cake » peuvent être préparés et servis très rapidement à toute
occasion, de l’entrée au dessert.
Les avantages de ces petits gâteaux individuels sont que vous pouvez personnaliser votre mug cake en fonction
de vos envies, que sa préparation se fait à la dernière minute et que vous n’aurez pas de vaisselle à faire mis à
part le mug !

tout d’abord, ajouter le beurre dans le mug et
faites le fondre au micro-onde pendant 20
secondes. Ajouter le sucre, le sel et bien
mélanger. Ensuite incorporez le jaune d’œuf
et la farine puis mélanger. Pour finir, ajouter
les pépites de chocolat et mélanger bien.
Faire cuire au micro-ondes pendant 45
secondes puis pendant 30 secondes.

recette de mug Cake Cookie q
Pour la recette il vous faudra : 
҈    1 cuillère à soupe de beurre 
҈    1 cuillère à soupe de sucre roux 
҈    1 cuillère à soupe de sucre blanc
҈    1 pincée de sel 
҈    1 jaune d’œuf
҈    4 cuillère à soupe de farine
҈    des pépites de chocolat

le felfel oU les PoIvrons à l’orIentale
par Yasmine BENABdELHAK

la cuisine d’algérie se caractérise par sa diversité et sa richesse. en effet du fait de sa situation
géographique et de sa superficie, ce pays rassemble la majorité des plats maghrébins, qui
eux-mêmes se déclinent en différentes saveurs selon les régions et traditions.

originaires de petite Kabylie, qui est une région montagneuse d’Algérie, les poivrons et tomates étaient grillés
au charbon et assaisonnés avec l’huile d’olive du pays. ils s’accompagnaient d’une galette faite directement à
la main. Aujourd’hui, ils sont cuisinés au four. Cette préparation s’appelle toujours « FelFel ».

Ingrédients pour le felfel : 
- 3 poivrons verts 

- 2 tomates
- 1 piment 

- Huile d’olive 
- Sel

Préparation du felfel :
Préchauffez le four à 200°C. Lavez, séchez les poivrons les tomates ainsi que le piment. Retirez le pédoncule
des tomates. Etalez-les sur une plaque de four. Enfournez-les et faites-les griller jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
Quand vos légumes sont cuits, épluchez-les. Retirez le pédoncule des poivrons puis écrasez-les à la fourchette.
Lorsque cela est terminé, salez et assaisonnez d’huile d’olive !

Le  Felfel est généralement servi comme
accompagnement.

La Galette ou " pain kabyle "
est un incontournable 

de la gastronomie du Maghreb
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S les 6 tYPes D’etUDIants en tC
par Fabien NiCoLAS

A noter : certaines personnes bien réelles ont été des sources d’inspirations abondantes, contribuant ainsi
précieusement à la rédaction de cet article.

albert eInsteIn / l’Intello
C’est celui qui prend absolument
tout en note, même quand il a déjà
le cours ! on peut le repérer à ces
fameuses fiches bristol. Lors des
devoirs, c’est vers lui qu’on se
dirige pour espérer gratter des
points. d’ailleurs cette personne-là
est souvent la seule ayant révisé
les notions et le vocabulaire des
semestres précédents.

Paris HIlton / la snob : 
on connaît tous un de ces pots de
peinture ambulant, regardant de
haut quiconque croisera son chemin.
Cette espèce qui idolâtre les stars
des chaînes de télé-réalités qu'elle
rêve d’intégrer, portera un jugement
sur chaque mot que tu lui diras -enfin
si elle estime que tu es digne de lui
adresser la parole !

leonardo DICaPrIo / le trop
sociable 
il connaît tout le monde, discute
avec tout le monde et tout l’amphi
le connaît. il ne s’arrête jamais de
parler en cours, dans les couloirs,
ou sur les réseaux sociaux, il ne
fait que ça. Avec lui comme pote tu
ne t’ennuieras jamais ! Mais gare à
toi si tu es avec lui pour les travaux
de groupe.  

mr bean / le perdu :
Ce gars vient en cours avec mini-
mum 20 minutes de retard, sinon il
ne se sent pas bien. Quand il est
présent, il se demande dans quel
cours il est et il n’a jamais ces
affaires. dans son sac, une feuille,
un stylo et un ticket Parions Sport.
dans les discussions de groupe
Messenger, sa phrase favorite est :
” ils font l’appel ? “.  

barney stInson / le fêtard : 
Son objectif à l’iUt ? Les soirées tC.
Ses études se construisent autours
des événements et non l’inverse.
des soirées au week-end d’intégra-
tion organisés par le BdE, il est tou-
jours présent. Son cri de guerre est :
« l’alcool c’est de l’eau ! » Et mieux
vaut éviter de s’asseoir à côté de lui
les vendredis matin, il est rarement
frais...

Dwayne JoHnson / le sportif :
N’importe quel sport que tu lui feras
pratiquer, il sera meilleur que toi.
C’est le genre de personne qui pré-
pare son tupper ware pour son
repas de midi car il juge la nourriture
de la cafétéria trop grasse et pas
assez protéinée. C’est simple il
pense sport, il vit sport, il respire
sport. Mais surtout il ne parle que de
sport !

Solutions des enigmes du n°12 de l’IUT mag 2017.

énigme 1 : t’as quel âge ?

"J'ai l'âge que vous aviez lorsque j'avais la moitié de
l'âge que vous avez. vous avez 20 ans. Quel est mon
âge ?"
Posons x mon âge actuel et t la durée qui sépare
aujourd'hui de la date antérieure évoquée dans
l'énoncé. Ce dernier se traduit ainsi : x = 20 – t  et x –
t = 10. on peut résoudre facilement ce système : x =
15 et t = 5. Effectivement, il y a 5 ans, vous aviez 15
ans (soit mon âge actuel) et moi 10 ans (soit la moitié
de votre âge actuel).

énigme 2 : la fausse égalité

Comment corriger la fausse égalité ci-dessous en ne
déplaçant qu'un seul chiffre ? 101 – 1 = 102
il suffit de relever le chiffre 2 : 101 – 1 = 102

ENiGME 1 : 
1 = 2 ? GRRRR !

Comment invalider la « démonstration » 
suivante ?

a = b
a + b = 2b

a + b – 2a = 2b – 2a
b - a = 2(b – a)

1 = 2

enIGmes
proposées par Jean-François FERRARiS, professeur de mathématiques

voici deux enigmes pour se creuser les méninges !
vos réponses (claires et détaillées) sont à envoyer à : jean.francois.ferraris@univ-st-etienne.fr
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les 6 tYPes D’etUDIants en tC
par Fabien NiCoLAS

A noter : certaines personnes bien réelles ont été des sources d’inspirations abondantes, contribuant ainsi
précieusement à la rédaction de cet article.

mr bean / le perdu :
Ce gars vient en cours avec mini-
mum 20 minutes de retard, sinon il
ne se sent pas bien. Quand il est
présent, il se demande dans quel
cours il est et il n’a jamais ces
affaires. dans son sac, une feuille,
un stylo et un ticket Parions Sport.
dans les discussions de groupe
Messenger, sa phrase favorite est :
” ils font l’appel ? “.  

Dwayne JoHnson / le sportif :
N’importe quel sport que tu lui feras
pratiquer, il sera meilleur que toi.
C’est le genre de personne qui pré-
pare son tupper ware pour son
repas de midi car il juge la nourriture
de la cafétéria trop grasse et pas
assez protéinée. C’est simple il
pense sport, il vit sport, il respire
sport. Mais surtout il ne parle que de
sport !

Solutions des enigmes du n°12 de l’IUT mag 2017.

énigme 1 : t’as quel âge ?

"J'ai l'âge que vous aviez lorsque j'avais la moitié de
l'âge que vous avez. vous avez 20 ans. Quel est mon
âge ?"
Posons x mon âge actuel et t la durée qui sépare
aujourd'hui de la date antérieure évoquée dans
l'énoncé. Ce dernier se traduit ainsi : x = 20 – t  et x –
t = 10. on peut résoudre facilement ce système : x =
15 et t = 5. Effectivement, il y a 5 ans, vous aviez 15
ans (soit mon âge actuel) et moi 10 ans (soit la moitié
de votre âge actuel).

énigme 2 : la fausse égalité

Comment corriger la fausse égalité ci-dessous en ne
déplaçant qu'un seul chiffre ? 101 – 1 = 102
il suffit de relever le chiffre 2 : 101 – 1 = 102

ENiGME 1 : 
1 = 2 ? GRRRR !

Comment invalider la « démonstration » 
suivante ?

a = b
a + b = 2b

a + b – 2a = 2b – 2a
b - a = 2(b – a)

1 = 2

ENiGME 2
la GranDe traversée

vous êtes en randonnée pédestre et vous arrivez à
une gorge profonde de 10 mètres et large de 20
mètres. vous avez à votre disposition une échelle de
5 mètres et une quantité sans limite de corde.

Comment faire pour traverser la gorge ? 

enIGmes
proposées par Jean-François FERRARiS, professeur de mathématiques

voici deux enigmes pour se creuser les méninges !
vos réponses (claires et détaillées) sont à envoyer à : jean.francois.ferraris@univ-st-etienne.fr
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GaCo - Pas De frontIère aveC l’anGleterre
directeur de recherches et responsable académique des partenariats au département de Langues de Leeds Beckett
University, theophile MUNYANGEYo est venu faire un teaching Staff du 20 au 22 Novembre 2017. Ceci s’inscrit dans le
cadre du Mobility Agreement placé sous l'égide d'Erasmus. Ce fut une belle opportunité pour partager des pratiques péda-
gogiques et renouveler les accords de partenariat avec cette université britannique ! Et la preuve que le Royaume -Uni post
Brexit manifeste toujours un vif intérêt pour notre iUt…

2008-2018 : 10 ans De CooPératIon franCo-maroCaIne
Les universités Jean Monnet (Saint-Etienne), Mohammed v (Rabat), Hassan ii (Mohammedia-Casablanca
et Hassan 1er (Settat) ont le plaisir de fêter les 10 ans de coopération à travers la licence professionnelle
GECoFi-ACoFi. Cette licence pilotée par le département GEA de notre iUt délivre un double diplôme
marocain et français à ses étudiants. Ceux-ci pourront exercer le métier d’adjoint comptable et financier de
PME/PMi. Ce bon exemple de coopération appelle à en développer d’autres dans la maintenance, l’indus-
trie, l’hôtellerie, et la gestion.

GbGe - à la PoInte De la moDernIté teCHnIqUe
L'iUt a investi en 2017 pour la licence professionnelle GEE (Gestion et Exploitation des Eaux) dans une cabine acoustique.
Y seront confinés trois pilotes bruyants de traitement des pollutions chimiques. La prestation a été réalisée par une entre-
prise locale et un ancien étudiant passé par GB et Avtech.

bU - aU servICe Des noUvelles PéDaGoGIes 
A la rentrée 2017, la bibliothèque a ouvert au public ses locaux entièrement rénovés. Les étudiants y
bénéficient d’espaces adaptés aux travaux individuel et de groupe. Confortée par l’obtention du prix PEPS
du soutien à la pédagogie, délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, la bibliothèque poursuit sa
collaboration avec les enseignants au sein du groupe innov'iUt pour la réussite étudiante.

tC & Gea : 50 ans ! 
Le printemps est la saison privilégiée des fêtes d’anniversaire. tC ouvre le bal le vendredi 25 mai en conviant pour la
soirée tous ceux qui l’ont fréquenté. GEA relance les festivités le samedi 16 juin après-midi.tous les anciens seront les
bienvenus !
Contacts tC : nelly.dos.santos@univ-st-etienne.fr ou 04 77 46 34 61
Contacts Gea : patricia.rocipon@univ-st-etienne.fr ou 04 77 46 33 61

!! reCHerCHe D’ŒUvres D’art!!
L’association EURECAH dirige un centre de loisir et d’éducation pour les adultes et les enfants atteints de
troubles autistiques. Pour financer ses projets, elle recherche des fonds. C’est pourquoi des étudiants de
GEA organisent une exposition/vente d’œuvres d’art (peintures, sculptures, dessins, montages...) dans les
locaux de l’association à la talaudière, le vendredi 9 mars 2018, à partir de 19h. 
Les exposants pourront faire don à l’association d’une partie ou de l’intégralité des sommes récoltées. 
Pour tout renseignement : 06 44 09 11 56 ou dubois.pauline@gmail.com

19èmes JoUrnées CUltUrelles 
DU lUnDI 19 aU venDreDI 23 mars 2017 sUr le CamPUs De l’IUt.
Au programme : une expo photos sur le quartier du Corbusier à Firminy à la cafèt, et à la BU une expo "Au
nom des femmes, la loi Lucien Neuwirth" (qui autorisa en 1967 les femmes à prendre la pilule), des anima-
tions campus entre 12h et 14h, et mardi 20 mars plus de 40 ateliers de découvertes culturelles. 
Si vous souhaitez faire découvrir une pratique culturelle (hip hop, jeu de société, composition musicale…),
si vous souhaitez vous produire devant un public (musique sketch, démonstration sportive, danse…),
contactez-nous au plus vite : aude.desert@univ-st-etienne.fr.

tC enqUête : bIen vIvre à l’IUt
L’iUt se soucie du bien-être de ses usagers. C’est pourquoi dans le cadre d’un projet tutoré trois étudiants
de tC sont actuellement chargés de mener une grande enquête de satisfaction auprès de tous. Ainsi 650
questionnaires sont administrés. Une fois les résultats analysés, les points à améliorer pourront être
identifiés concernant les services proposés par l’iUt, le CRoUS ou encore la StAS.
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GaCo - Pas De frontIère aveC l’anGleterre
directeur de recherches et responsable académique des partenariats au département de Langues de Leeds Beckett
University, theophile MUNYANGEYo est venu faire un teaching Staff du 20 au 22 Novembre 2017. Ceci s’inscrit dans le
cadre du Mobility Agreement placé sous l'égide d'Erasmus. Ce fut une belle opportunité pour partager des pratiques péda-
gogiques et renouveler les accords de partenariat avec cette université britannique ! Et la preuve que le Royaume -Uni post
Brexit manifeste toujours un vif intérêt pour notre iUt…

2008-2018 : 10 ans De CooPératIon franCo-maroCaIne
Les universités Jean Monnet (Saint-Etienne), Mohammed v (Rabat), Hassan ii (Mohammedia-Casablanca
et Hassan 1er (Settat) ont le plaisir de fêter les 10 ans de coopération à travers la licence professionnelle
GECoFi-ACoFi. Cette licence pilotée par le département GEA de notre iUt délivre un double diplôme
marocain et français à ses étudiants. Ceux-ci pourront exercer le métier d’adjoint comptable et financier de
PME/PMi. Ce bon exemple de coopération appelle à en développer d’autres dans la maintenance, l’indus-
trie, l’hôtellerie, et la gestion.

GbGe - à la PoInte De la moDernIté teCHnIqUe
L'iUt a investi en 2017 pour la licence professionnelle GEE (Gestion et Exploitation des Eaux) dans une cabine acoustique.
Y seront confinés trois pilotes bruyants de traitement des pollutions chimiques. La prestation a été réalisée par une entre-
prise locale et un ancien étudiant passé par GB et Avtech.

bU - aU servICe Des noUvelles PéDaGoGIes 
A la rentrée 2017, la bibliothèque a ouvert au public ses locaux entièrement rénovés. Les étudiants y
bénéficient d’espaces adaptés aux travaux individuel et de groupe. Confortée par l’obtention du prix PEPS
du soutien à la pédagogie, délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, la bibliothèque poursuit sa
collaboration avec les enseignants au sein du groupe innov'iUt pour la réussite étudiante.

tC & Gea : 50 ans ! 
Le printemps est la saison privilégiée des fêtes d’anniversaire. tC ouvre le bal le vendredi 25 mai en conviant pour la
soirée tous ceux qui l’ont fréquenté. GEA relance les festivités le samedi 16 juin après-midi.tous les anciens seront les
bienvenus !
Contacts tC : nelly.dos.santos@univ-st-etienne.fr ou 04 77 46 34 61
Contacts Gea : patricia.rocipon@univ-st-etienne.fr ou 04 77 46 33 61

!! reCHerCHe D’ŒUvres D’art!!
L’association EURECAH dirige un centre de loisir et d’éducation pour les adultes et les enfants atteints de
troubles autistiques. Pour financer ses projets, elle recherche des fonds. C’est pourquoi des étudiants de
GEA organisent une exposition/vente d’œuvres d’art (peintures, sculptures, dessins, montages...) dans les
locaux de l’association à la talaudière, le vendredi 9 mars 2018, à partir de 19h. 
Les exposants pourront faire don à l’association d’une partie ou de l’intégralité des sommes récoltées. 
Pour tout renseignement : 06 44 09 11 56 ou dubois.pauline@gmail.com

19èmes JoUrnées CUltUrelles 
DU lUnDI 19 aU venDreDI 23 mars 2017 sUr le CamPUs De l’IUt.
Au programme : une expo photos sur le quartier du Corbusier à Firminy à la cafèt, et à la BU une expo "Au
nom des femmes, la loi Lucien Neuwirth" (qui autorisa en 1967 les femmes à prendre la pilule), des anima-
tions campus entre 12h et 14h, et mardi 20 mars plus de 40 ateliers de découvertes culturelles. 
Si vous souhaitez faire découvrir une pratique culturelle (hip hop, jeu de société, composition musicale…),
si vous souhaitez vous produire devant un public (musique sketch, démonstration sportive, danse…),
contactez-nous au plus vite : aude.desert@univ-st-etienne.fr.

tC enqUête : bIen vIvre à l’IUt
L’iUt se soucie du bien-être de ses usagers. C’est pourquoi dans le cadre d’un projet tutoré trois étudiants
de tC sont actuellement chargés de mener une grande enquête de satisfaction auprès de tous. Ainsi 650
questionnaires sont administrés. Une fois les résultats analysés, les points à améliorer pourront être
identifiés concernant les services proposés par l’iUt, le CRoUS ou encore la StAS.
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1 CARTE, 1 APPLI, 1 AGENCE

€2.PAR MOIS 

SOUSCRIVEZ, EN AGENCE OU SUR EKO-BY-CA.FRSOUSCRIVEZ, EN AGENCE OU SUR EKO-BY-CA.FRSOUSCRIVEZ, EN AGENCE OU SUR EKO-BY-CA.FRSOUSCRIVEZ, EN AGENCE OU SUR EKO-BY-CA.FRSOUSCRIVEZ, EN AGENCE OU SUR EKO-BY-CA.FR
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Offre disponible dans les Caisses régionales participantes. Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Conditions sur le site eko-by-ca.fr (accès gratuit, hors coûts du fournisseur d’accès).
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