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 AMIS INFOCOM, après des mois de 
travaux acharnés, je vous présente enfin le 
premier numéro du BIC NEWS, le journal bi-
mensuel, écrit par les membres de l’asso-
ciation du Bureau de l’infocom. 
Le BIC NEWS vous fait la promesse de rester 
à vos côtés jusqu’à la fin de l’année afin de 
vous tenir informés de tout ce qui se passe 
à l’université et plus particulièrement en 
Infocom. Nous nous engageons aussi à 
vous motiver lors des périodes de coups 
durs tels les grèves ou encore lors des 
examens. Dur dur les révisions? Ce n’est 
pas si grave, le journal vous propose une 

rubrique magazine pour décompresser en 
plus de la rubrique détente. D’ailleurs, je 
vous imagine déjà un café à la main, feuil-
letant notre merveilleux journal.
De plus, afin d’améliorer votre niveau 
d’anglais, n’hésitez pas à vous rendre sur 
notre page anglaise. Nous comptons bien 
évidemment sur tous commentaires ou cri-
tiques de votre part afin d’améliorer le BIC 
NEWS et faire de ce journal, un journal qui 
vous ressemble.
Sur ce, chers amis je vous souhaite à tous 
une bonne lecture. 

S.
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CONTACTS

Avis à tous les amateurs de photographies
Le BIC News vous offre la possibilité de faire publier vos photos portant sur un thème de 
votre choix. Pour ce faire, n’hésitez pas à envoyer vos clichés sur bicnews00@gmail.com. 
Les photos sélectionnées par la rédaction seront publiées lors des prochaines éditions.

ANNONCES
Pour tous ceux qui ont une petite annonce à faire passer, le BIC News vous propose de vous la publier 
gratuitement.

Petit mot de la rédac’... 
Chers infocom, 
Si vous souhaitez intégrer l’équipe de rédaction du BIC News dès le semestre prochain, merci de nous 
envoyer votre nom et prénom, en précisant votre année de licence.

Remerciement spécial à Mme Catherine Delavergne quant au soutien apporté pour la réalisation du journal.
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 Bonjour à toi nouveau 
lecteur. 
Bienvenue sur le premier
numéro de BIC News, 
magazine où tu trouveras 
tout un tas d’articles et de 
points de vue sur l’univers 
de l’Université et de ses 
alentours. Ce magazine est 
ouvert à tous et pour tous, 
tous les articles que vous 
allez lire ont été 
rédigés par les membres de 
l’association BIC (Bureau 
de l’Infocom). C’est un 
espace de libre expression 
où quiconque peut partici-
per et voir ainsi son article 
apparaître dans ses pages. 
Pour cela rien de plus simple 
il te suffit de nous contacter 
(bicnews00@gmail.com) et
intégrer ainsi notre équipe 
de rédacteurs que ce soit 
pour simplement un ar-
ticle, ou une rubrique ani-
mée régulièrement. Bref, 
sois simplement le bienve-
nu, apprécie ces quelques 
pages et à bientôt.

Thomas Pizzotti 
Président de l’association 
BIC.

Soirée 16
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 Le début du deuxième semestre 
2009/2010 a été marqué par la création du 
Bureau des Étudiants Information-Communica-
tion. Avec à sa tête Thomas Pizziotti et Cédric 
Mesas, eux mêmes alors  étudiants en deu-
xième année d’information et de communica-
tion,  le B.I.C a pour objectif de promouvoir les 
différentes sections du département de l’’I.T.I.C 
au sein de l’université. 
Nous allons faire le point sur l’association tout 
en faisant ressortir ce que cela pourrait vous 
apporter au lors de votre parcours acadé-
mique à l’université de Paul Valéry.

Le BIC est démarche purement estudiantine 
qui vise à mettre en place trois pôles princi-
paux, notamment ; un pôle événementiel, un 
pôle professionnel et un pôle initiative. Plus 
concrètement, le premier est destiné à jouer 
sur la création de soirées, expositions, journées 
portes ouvertes entre autres. Celui du pôle 
professionnel est de créer un réseau autour 
des spécialistes du milieu et ainsi, permettre 
aux étudiants de rencontrer, d’apprendre 
voire de travailler et faire valoir ses compé-
tences dans un milieu hors académique. Pour 
finir, le pôle initiative donnera aux étudiants 
les moyens logistiques et créatifs de pouvoir 
mettre en place des projets.

Un des objectifs majeur de l’association est 
d’accroître  la  visibilité  de  l’I.T.I.C  et  d’en-
courager les étudiants à  s’investir  davantage 
dans leurs cursus universitaires à travers la réa-
lisation et la mise en place de divers  actions et 
projets. Pour ce faire, l’ensemble des étudiants 
de la filière  Information et  Communication 
sont appelés à se mobiliser, le BIC propose 
de s’ouvrir  aux  étudiants ; suivant le cursus 
de  la  licence et du Master de Montpellier III 
ainsi qu’à tous ceux qui étudient au centre du 
Guesclin à Béziers. Il est bon de faire ressortir 
que le BIC mise sur l’implication des étudiants, 
leur offre la possibilité de développer leurs 
compétences et savoir-faire tout en s’amusant 
dans un groupe dynamique. 
Par  ailleurs,   afin de  se  tenir  informé,  l’asso-
ciation dispose de sa propre page Facebook- 
B.I.C. (Bureau de l’InfoCom) , une plateforme 
qui permet aux adhérents de se tenir au cou-
rant de l’actualité et de l’emploi du temps du 
groupe.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Thomas Pizzotti : 06.31.20.91.65
Cédric Mesas : 06.62.94.70.55

Bureau InfoCom

Logo BIC
A LA UNE

Info Création du Bureau 
Information et Communication

UNE ASSOCIATION
POUR TOUS



BIC

5

 Samedi 15 mai, l’association ISWAN 
organise une soirée au petit club de la villa 
rouge à partir de 23h. Cet événement per-
mettra aux amateurs ou passionnés d’électro 
de se rassembler pour une nuit Xtreme! Avec 
en Guest Stars ; Deejay ?, Dj KUNZU et MA 
aka PUBLIC THERAPY, ainsi que Deejay Em 
aka Emeraldia, Mademoisell Elize et DJ Lexa.
En partenariat avec l’ISWAN, l’association BIC 
a créé la campagne de communication autour 
de la soirée. 
Derrière vos lunettes, restez mystérieux !!
Au son de la musique, laissez-vous séduire par 
une douce escapade. Privilégiez le rêve et 
l’évasion dans une atmosphère énergétique et 

sur-vitaminée! Les DJs vous feront redécouvrir 
le monde en partageant une soirée Xtrême-
ment intense derrière votre monde derrière 
vos ‘nunettes’.  Venez partager un moment de 
pure folie dans une ambiance électro/Funk/
House.
 N’oubliez pas vos  lunettes Xtreme et laissez 
vous porter par le son de la musique. 
Soyez téméraire, rendez vous au club de la 
Villa Rouge!!!!!!!!!!!!!!!

Autres partenaires de la soirée : Nunettes, 
Villa Rouge, SoundFari, Tugsi, Soon Night, 
Bureau de l’infocom.

 L’été est là !!! Et pour l’accueillir 
comme il se doit, l’association Holdub Collectif 
en partenariat avec Journée Bronzette Pro-
ductions organise un festival Woodstock sur 
trois jours à Saussines (Lunel).  Dans une am-
biance conviviale et familiale, le vendredi 21 
au dimanche 23 seront marqués par un pro-
gramme de rencontre et d’échange sur fond 
de solidarité pour une association caritative.

Lors des années précédentes, ces derniers 
avaient déjà organisés des évènements et 
pour cette nouvelle édition du festival Woods-
tock, l’association BIC  s’est portée volon-

taire en tant que partenaire afin de prêter 
main forte à l’organisation du festival.  Au 
programme, bon nombre d’activités ont été 
mises en place, notamment : activités spor-
tives, paella géante, village créatif, radio et 
concerts toute la journée, entre autres. (Se 
reporter à l’affiche).
 Il y a aussi la possibilité pour les participants  
de camper sur place. L’invitation à l’événe-
ment se fait généralement par un processus 
de bouche à oreilles et 25 places ont été at-
tribuées à l’association BIC. 

A LA UNE

Projet En un semestre, le B.I.C a su, grâce au travail des membres de l’association, faire un petit 
bout de chemin. Une chose qui leur a permis de se faire connaître entre soirées d’intégration à thème, 
campagne de communication pour deux évènement phares passant par la création du journal pour 
la licence.  Retour sur ce semestre 2009/2010......

  Le Jeudi 11 mars, une pre-
mière soirée a été organisée au Martin’s 
Club pour officialiser la création du B.I.C 
(Le Bureau de l’Infocom), une association 
réunissant tous les étudiants de l’I.T.I.C.
Une soixantaine d’étudiants étaient pré-
sents lors de la soirée à thème ‘Chic&Choc’. 
C’était l’occasion pour tous les adhérents 
de se rencontrer et de discuter avec les 
responsables quant à la création et à 
l’avenir de la collectivité.  Des étudiants 

interrogés, tous sont unanimes quant au 
fait que la soirée leur a permis de créer 
des liens, un point qui figure  dans  les 
finalités de l’association, soit, de créer une    
dynamique   à  long  terme  entre  les  
étudiants de l’I.T.IC.

Le message est lancé à tous ceux qui 
font partie du département de l’I.T.I.C, 
n’hésitez pas à nous rejoindre!!!

Be-Xtrem with sunglasses at night

Le Bureau de l’Infocom ouvre ses portes aux étudiants de l’I.T.I.C.

WOODSTOCK

20102009-
PROJETS
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P A G E S  A N G L A I S EP A G E S  A N G L A I S E

ctually, « culture » might not exactly be the 
appropriate word to be used here. It does 
not refer to the cultural events that occur 
in the city of Montpellier. The term here 

« culture » would rather refer to the general way 
of life of people here, as seen through the eyes of 
a so called stranger. 

 The way the expression « a so called stran-
ger » was used here might sound negative, and 
this was not at all my intention. Actually, are there 
really strangers in here, as far as student life is 
concerned? I personally never actually felt like 
« a stranger » during the little time spent here. 
Sure enough, for those who come from overseas, 
Montpellier will never be the country in which you 
were born. Nor will it be your own hometown. But 
student life here sure feels comfortable. Probably, 
the fact that you come across other « strangers » 
almost every single day certainly helps. And as 
such it is always a pleasure to bring in your own 

personal touch and share it with everyone. Many 
times, was I asked « Why did you choose to do 
your studies here? » Partly because of this strong 
implicit reputation that Montpellier has, but looking 
back, this is not the only reason.

 « The city where the sun never sets ». An 
amused smile on first reading this easily turns into 
quite an approval after some time spent here. The 
fact is, any day of the week, one can step out of 
his house and go for a walk downtown and stumble 
upon a lively atmosphere on the Comedy Square, 

or The « Place Jean-Jaures ». This could probably 
be explained by the fact that the population of 
Montpellier consists mostly of young adults and 
university students. Yet, it would seem like there’s a 
little something in the air of Montpellier city which 
is not found in other « highly populated students » 
cities of France.

 And when it comes down to meeting people, 
simply put, you can never know who you can come 
across. A general belief is « You can never know 
what can happen to you in Montpellier ». I think 
that there’s no simpler way to describe the attitude 
of people in here. Anyday, you can bump into a 
total « stranger » and soon end up having a nice 
conversation, and sharing thoughts with him. It’s al-
most natural to find someone who’s willing to have 
a little chat, even if it is just for some brief minutes, 
or who tries to compliment you on your good looks, 
but honestly, aint that in any way nicer that being 
anonymous?

 « Take me down to the Paradise City, 
where the grass is green, and the girls are pretty » 
used to sing Axl Rose, the lead singer of the Guns 
N’ Roses, in early 90’s. Well, Montpellier might as 
well be that Paradise City.

Laurent WONG YUEN TIEN (3ème année)

A

Montpellier might as well be that 
Paradise city

LE MAG

Let’sTALK
aboutCULTURE
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Driving through the mountains in Northern 
Italy over winter break, watching the bi-
kers, veins on their foreheads popping out 
with exertion, pushing themselves to the 

top as our car sped past, I thought «I would like to 
do that.» So for Easter Break, although I had never 
done a bike trip before, I decided bike from Mont-
pellier to Nice. “Pourquoi pas?”

I packed my sacoches, sat crosslegged on the floor 
with my map and planned my route. I had a couple 
of fixed destinations - I wanted to visit my friend 
Alice in Cannes and my friend Damien in Antibes - 
and I’d also found a couple of hosts on the website 
Couchsurfing.com. My only traveling companion 
would be the little blue bike that I had bought in 
Montpellier with the gears that sometimes didn’t 
shift and the bell that dinged only when I didn’t 
want it to.
Friday morning, day one. I woke up and opened 
my window to smell the sunshine already in the air. 
My reflection rode across the glass buildings along-
side me, and then vanished as I left Montpellier 
riding towards the beach. I had my first wave of 
euphoria; I was free! There was no future or past, 
just blue cloudless sky, my blue bike, and three pink 
flamingos flying awkwardly overhead, their long 
red legs stretched out behind them. 
That night I couchsurfed with Laurent and Carol who 
lived in a yurt on the outskirts of a tiny town called 
Jonquières St. Vincent. I was nervous to meet them 
because I had never couchsurfed before and fran-

kly the idea of spending the night with strangers 
intimidated me, but Laurent, an organic farmer, 
served me his first strawberries, and Carol made 
me a soft bed on the couch. After my long day in 
the sun and the heat the welcoming red fabric walls 
of the yurt closed around me like a womb.
I spent two nights and Sunday I woke up to the sound 
of the yurt creaking under the wind’s pressure. The 
Mistral. I fiercely fought it as I rode North to Avi-
gnon along the gray-green Rhône. Before crossing 

the Pont d’Avignon I stretched in the grass that 
smelled like spring, staring up at the sky through 
the pink flower buds on the trees. That night I couch-
surfed with a wiry nurse in her 50’s named Christie 
who served me vegetables from her garden and 
showed me pictures of her trip to mysterious Egypt. 
She filled a bowl by my bed with lavender petals 
to help me sleep, but I didn’t need any help. 
Except for a spritz of rain on Monday my trip was 
sunshine and smiles until I encountered the moun-
tains south of Marseille. I saw the mountains in the 
distance, and then I found myself struggling to push 
myself to the top, like the cyclists I had seen in the 
Italian Alps. When I arrived in Cassis my legs were 
lead. I managed to locate the address of the youth 
hostel that I had found online, but the hostel wasn’t 
there. When I called the owner told me that the 
hostel was in fact 8 kilometers back up the moun-
tain I had just ridden down. It was already pitch 
dark and I had no strength left in my legs, so I 
pushed my bike until I reached an isolated beach. 
In my sleeping bag, even with three pairs of socks 
on each foot, I was too cold to sleep. I was just 

D
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beginning to doze when a light woke me up. I loo-
ked up to see someone standing over me, carrying 
what looked like ski poles. I realized that they were 
fishing harpoons. I felt a rush of adrenaline, but the 
man only asked if he could step over me, and conti-
nued off, his flashlight bobbing down the beach. I 
was terrified, but lying there with the stars and the 
sound of the lapping waves was magical.
Wednesday my couchsurf contact in Le Lavandou, 
Guillaume, arranged for me to stay with a friend, 
Henri, in Toulon. Another couchsurfer staying at 
Henri’s, an American named Robin, happened to be 
a personal chef, so we picked out the finest vege-
tables at Toulon’s open air market, and the next 
evening Guillaume and I drove back to Toulon to 
enjoy the best pasta alfredo I have ever tasted. 
Saturday I meant to finish my trip by biking from 
Cannes to Nice, but while shopping with my friend 
Alice on the boulevard in Cannes I got a phone call. 
It was my friend Damien inviting me to fly a glider. 
I left my bike on the ground with Alice and an hour 
later Damien and I were flying over the same route 
that it had taken me an entire day to bike. It was 
raining on the mountains and we
glided through the arch of a rainbow. 
Damien accompanied me on the final leg of the 
bike trip on Sunday morning. We celebrated the 
end of my journey in Nice by eating an ice cream 
cone in the old part of the city. Riding the train back 
to Montpellier I relived my new memories. From the 
first moments of euphoric freedom, to the moun-
tains in Cassis that had brought me to my knees, to 
exchanging philosophy and jokes with my couch-
surf hosts, the trip had reinforced my three favorite 
clichés: the best things in life are free, people are 
good, and you can do anything you put your mind 
to. 

Monica HOUSTON 
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 A 34 ans, François Perea ne parle pas de réussite  
dans la vie mais de s’être «fait un confort de vie appré-
ciable». Enseignant-chercheur (Maître de Conférences)  et 
auteur de quatre ouvrages, c’est un homme qui se dit ne 
pas être très ambitieux dans la vie. Après avoir passé un 
BAC Technologiques et ayant pour but de se lancer dans 
le Génie Civile,  c’est  le hasard des choses qui le pousse 
à entamer des études en Linguistique. Parti pour faire un 
double Deug des Mathématiques en Sciences Sociales et en 
Art Plastiques à l’Université de Paul Valery, il avoue avoir 
franchi au hasard la porte d’amphi où se trouvait la réunion 
d’information du département linguistique. Une réunion qui 
déterminera son parcours et cela sans aucun regret. Fasciné 
par la construction des routes, il se dit aujourd’hui que c’était 
peut être une aiguille vers  la communication mais différem-
ment.

D’origine Ardéchoise, il fera un long saut à Lyon avant de 
revenir et s’installer au Cap D’Agde. Marié et père de deux 
enfants de 15 et 12 ans, François Perea pense plutôt être 
un parent normal. Ni sévère, ni trop souple. «On apprend 
à être parent.» S’il reconnait aimer quelque fois les em-
brouilles avec le fils adolescent, en revanche il avouera que 
sa fille est une experte en ce qu’il s’agit d’embobiner « SON 
PAPA ». Ayant un tempéramment plutôt emporté, il avoue 
l’être encore plus quand le fils adopte envers lui la « zen 
attitude». De son enfance, François Perea garde comme  
meilleur souvenir le cirque et les trapézistes et préfère ne 
pas en dire plus de ce souvenir adorable.
Une chose est sûre disait-il, je ne voudrais jamais être pro-
fesseur ou  enseignant, trouvant  ce métier angoissant pour 
lui qui est de nature très timide. Le hasard en aura à nou-
veau décidé autrement. Son premier cours en Amphi H il ne 
l’oubliera pas. À 24 ans seulement, il s’en souvient très bien. 
« Je tremblais au début du cours, et cela me faisait peur 
rien qu’à l’idée de me tenir  devant des étudiants. De  plus 
j’enseignais un cours où  je n’avais jamais  eu la moyenne 
avec Claudy Bouyon, mon enseignante d’alors». Ironie du 
sort à nouveau. Mais c’est surtout ce besoin et cette envie 
de partager ses intérêts et sa passion du sujet qui le pousse 
donc vers l’enseignement et la recherche.
 
« Face à la mutation actuelle, on doit former des esprits éclai-
rés et des professionnels… »

C’est un bon souvenir qu’il garde de la Faculté lorsqu’il 
était étudiant et il regrette que les rapports étudiants-en-
seignants  ne soient plus les mêmes. » Nous avions des pro-
fesseurs professionnels et c’était différent». N’ayant pas 
d’ambitions précises quant à sa carrière actuelle, François 
Perea reconnait la précarité des Universités et se dit pour 
une reconstruction et une réinvention  de  la communauté 
Universitaire, des rapports étudiants-enseignants et admi-
nistration.

Ian DINDOYAL (3ème année)
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Pro
fil
 Si l’année dernière vous étiez en deuxième année de Licence en Médiation Culturelle ou en Information 
et Communication, vous n’avez sans doute pas manqué votre premier cours du lundi à 8hr15 en Amphi F avec 
celui qui, comme on le dit dans notre jargon, vous donne la « Pêche » de la semaine. Notre premier invité est 
François Perea, enseignant-chercheur et maître de conférences au département Sciences du Langage de l’ITIC 
(Institut des technologies de l’Information et Communication) à l’Université de Paul Valery Montpellier III. Petit 
portrait…

LE MAG

    FRANÇOIS 
PEREA

Nom :  Perea   
Prénom : François 
Age : 34 ans 
Signe Astrologique : Sagittaire 
Chanteur préféré : Claude Nougaro
Emission de télé préférée : Le JT
Emission de télé d’enfance préférée : 
Goldorak et Capitaine Flamme 
(J’ai un énorme Goldorak que j’ai reçu petit et que je 
garde dans sa boîte avant de le mettre sur mon bureau 
quand j’en aurai un…rire)
Plat favori : Tournedos Rossini
Ce à quoi vous pensez en vous réveillant le matin ?
À rien. Je suis un  Zombi  ou  alors...  ah !  si  j’étais  
millionnaire je n’aurai pas eu à me réveiller.
Le petit déjeuner de François Perea ?
Si ma femme est là: un bol de café, 2 tartines de 
beurre avec de la confiture fait maison (sucre allégé), 
1 verre de jus d’orange et 1 yaourt.
Si personne n’est là: rien et un café vite fait  à la 
bourre.
Si vous deviez être une célébrité, vous seriez… ?
Laurent Fauré (Rire)
Si vous deviez être un animal vous aimeriez être… ?
Une Grenouille !
Votre plus grande qualité : Ouvert
Votre plus grand défaut : Emporté
Une philosophie de vie : Bien faire et laisser dire
Un mot pour décrire François Perea : 
FRANCOIS

PROFIL
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MUSIC
 Montpellier n’est, certes, pas la plus grande ville 
de France, mais sa scène musicale n’en est pas pour au-
tant en reste. Le Languedoc-Roussillon regorge de petits 
groupes et artistes talentueux qui tentent de se faire un 
nom, parmi eux : Civil War. 

C’est un groupe originaire de Perpignan, qui a débuté 
en 2002 dans le département des Pyrénées Orientales. 
Installé à Montpellier depuis près de deux ans, ce groupe, 
composé de cinq jeunes hommes pleins de talent, animés 
d’une réelle passion, mêle rock, métal et folk à la perfec-
tion. 
Avec des mélodies tantôt douces et envoûtantes en forma-
tion acoustique et une rythmique plus puissante et dyna-
mique en formation électrique, le groupe sait se montrer 
polyvalent, mais toujours fidèle à son style, à ses envies et 
à ses idéaux. Après ses deux albums intitulés «Watch Your 
Back» et «Like Brothers, Civil War vient de mettre en ligne 
son tout premier clip vidéo, disponible sur le Myspace du 
groupe à l’adresse suivante :
http://www.myspace.com/6vilwar.

 Can’t Bear This Party est un groupe niçois à ten-
dance Pop Punk et Happy Hardcore. Le groupe débute en 
2004 dans la région PACA, sous le nom de Smelly Socks, 
mais c’est en 2008 qu’il adoptera son line-up actuel ; mar-
qué par les influences de New Found Glory, Blink-182 ou 
encore Set Your Goals, le groupe a su affiner ses com-
positions au fil des années, en s’affirmant dans un style 
plus personnel et faisant preuve d’une rapidité technique 
peu conventionnelle. Le groupe a sorti à ce jour un album 
intitulé « Twisting Roads to Simple Goal » (Smelly Socks) 

et l’EP « Modern Factory ». La sortie de son nouvel album 
« Ain’t No Princess »  le 10 mai dernier, un opus qui fit res-
sortir de nouvelles prouesses mélodico-techniques et a ap-
porté un véritable brin de fraîcheur musicale lors de l’été.

(Extraits et vente d’albums disponibles sur leur myspace : 
http://www.myspace.com/cantbearthisparty.)

LE MAG

Coup de cœur

Près de chez vous

 Lors du mois de novembre, Montpellier accueillera divers artistes. Ainsi vous pourrez 
retrouver Cocoon le jeudi 18 Novembre à la salle Victoire 2 à Saint Jean de Vedas ou en-
core Shakira le 26 novembre à l’Arena Montpellier. Pour les fans de  la danse traditionnelle, 
le Celtic Legends Irish Dance Live se produira le 26 novembre au Zenith sud.

Aurélie JÉRÔME (3ème année)

VOTREPAGE
MUSICALE
DU MOIS

27 Novembre :   Aaron + smoking (rockstore)
                         Rodrigo y Gabriela (Zenith sud)
3 Décembre :     M (Arena)       

En concert
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Florence Foresti revient au zenith pour son nouveau spectacle le 3 novembre

Du 9 novembre 2010 au 27 novembre 2010 : Exposition «Arthèque» de Maryse Millet.
Le vernissage aura lieu le mardi 9 novembre 18h à la médiathèque Federico Garcia Lorca

Du 1er au 30 novembre : 11ème édition Mois du film documentaire.
Du 10 au 21 novembre : Festival aujourd’hui musiques.     

LE MAG

Ville de Montpellier, 
Novembre 2010

FESTIVALS

SPECTACLE

ART 

CINEMAS

L’AGENDA
DE

VOTREVILLEEN
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3 Novembre : Buried :
Un entrepreneur est enlevé en Irak et se réveille enfermé dans une 
boîte en plein désert. Les seules choses qu’il a sur lui sont un télé-
phone portable, une bougie et un couteau...

http://www.grandmechantbuzz.com

Not about Everything de Daniel Linehan
«Un danseur entre seul en scène et tourne sur lui-même»
Le jeudi 25 et Vendredi 26 Novembre à 20h 
au Studio Cunningham / Agora

24 Novembre : Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 :
Le pouvoir de Voldemort s’étend. Celui-ci contrôle maintenant le Ministère de 
la Magie et Poudlard. Harry, Ron et Hermione décident de terminer le travail 
commencé par Dumbledore, et de retrouver les derniers Horcruxes pour vaincre 
le Seigneur des Ténèbres. Mais il reste bien peu d’espoir aux trois sorciers, qui 
doivent réussir à tout prix.

10 Novembre : Date limite : 
Un homme sur le point de devenir père et son ami peu fréquentable, traversent le pays 
dans l’espoir d’arriver à temps pour la naissance de l’enfant...

17 Novembre : La famille Jones :
Imaginez une famille à qui tout le monde rêverait de ressembler. Imaginez main-
tenant que cette famille modèle, les Jones, ait été créée de toutes pièces et 
implantée dans votre quartier pour provoquer chez       vous l’irrésistible envie 
d’acheter les mêmes choses qu’eux.
Voici le concept génial qu’une société de marketing décide de développer : 
vendre la vie idéale par l’exemple, en introduisant des familles parfaites dont 
la mission est d’exciter votre désir insatiable de consommer toujours davantage...
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ncienne cité fondée par les Grecs, au VIe 
siècle avant J.C, Béziers se résume pour beau-
coup à une ville où l’on évite d’aller. On s’y 
rend une fois par an, pour assister à la féria, 

mais le reste de l’année on plaint surtout ses habitants. 
Et pourtant, Béziers est la seconde ville du départe-
ment de l’Hérault et la quatrième de la région Lan-
guedoc-Roussillon. 
Mais c’est surtout la ville qui a donné naissance à 
Pierre-Paul Riquet en 1609, lequel a dessiné et ima-
giné le canal du midi avec ses neuf écluses de Fonse-
ranes. Le patrimoine culturel de Béziers est riche, 
malgré les apparences ; les clochers des nombreuses 
églises et surtout celui de la cathédrale Saint Nazaire 
s’élèvent dans la ville et le plateau des poètes qui lie 
la gare au théâtre municipal en haut des allées Paul 
Riquet se veut un lieu particulièrement agréable en 
été.
Aujourd’hui, Béziers trace son propre chemin dans 
l’avenir ; l’autoroute A75 est en pleine construction 
et de nouvelles infrastructures de l’enseignement su-
périeur apparaissent. L’institut des technosciences de 
l’information et de la communication, (ITIC), est éga-
lement présent dans le Centre du Guesclin (site de 
l’université Paul Valéry), qui se partage les étudiants 
de cycle supérieur avec l’Institut Universitaire de Tech-
nologie, actuellement en plein déménagement afin 
de se rapprocher de la médiathèque, du restaurant 
universitaire et du CIRDOC (centre Inter-Régional de 
Desvolopament de l’Occitan).

Depuis 2007 le centre du Guesclin organise les for-
mations relevant des Sciences de l’information, de la 
communication et de la documentation. L’université 
propose par ailleurs, les licences d’histoire, géogra-
phie, espagnol et depuis peu la licence AES (admi-
nistration économique et sociale). Le bâtiment compte 
trois niveaux, dont le dernier est attribué à l’Institut 
des études de Français pour les étudiants étrangers 
dont une majorité d’origine asiatique.
Installée près du centre ville, l’annexe de l’université 
Paul Valery, a l’avantage d’être proche de la nouvelle 
médiathèque André Malraux et de se situer à deux 
minutes du restaurant universitaire. Du Guesclin est 
un lieu ouvert sur l’international, où les effectifs sont 
réduits, le taux de réussite bon et le climat convivial. 

Le charme du centre repose dans ce qui aurait pu être 

un inconvénient mais qui s’est avéré être son atout ; 
les effectifs réduits. Ceci permet aux étudiants d’avoir 
un contact plus humain avec les professeurs. Les cours 
sont dispensés dans des classes, et la structure ne com-
porte qu’un amphithéâtre qui accueille les apprenants 
lors des examens. Si la méthode de travail des pro-
fesseurs peut différer de celle exercée à Montpellier, 
les contenus sont bien les mêmes.

On dit que l’esprit peut de toute chose se faire un ami. 
Et c’est bien vrai, si Béziers était, pour la majorité des 
élèves, un choix fait par dépit ou erreur, l’endroit est 
vite devenu un lieu où on se surprend à vouloir rester. 
Des étudiants du Mexique, de Russie et d’Angleterre, 
outre les connus mais non moins célèbres étudiants 
asiatiques, se côtoient tout au long de la journée. On 
se retrouve de bon cœur à la cafet’ autour d’un café 
ou à sa devanture pour fumer une cigarette. Les gar-
çons s’adonnent à des parties animées de baby-foot 
pendant que les filles se dorent la pilule au soleil. Et le 
soir, l’Australian est remplacé par le Petit Comptoir et 
les étudiants, toutes sections confondues vont prendre 
un verre.

Si Béziers est rarement notre premier choix, la bonne 
ambiance se répand vite dans les esprits et rend les 
semaines agréables en attendant les week-ends. Fi-
nalement, il semblerait que, contre toute attente, on se 
plait bien dans cette ville.

Isabelle GOUDOU

A

LES 

À 
COURS INFOCOMD’ 

BEZIERS ... 
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Comment meubler un petit appartement 

 Meubler un petit espace n’est pas toujours facile : par manque de place, nous sommes forcés de limiter le 
nombre de meubles et d’objets dans les pièces.
Mais ce n’est pas non plus très compliqué : il y a quelques principes pour nous aider !

(http://www.monpetitappart.com/les-fiches-conseils/meubler.html)

Posséder... peu
En effet, lorsqu’un espace est peu occupé, il paraît plus grand.
Les images ci-dessous montrent la même pièce, éclairée de la même façon, mais plus ou moins meublée.
Si cela parait évident, cela implique parfois  de  se  séparer  de  meubles   qui  ont  parfois une  grande  valeur 
sentimentale. Dans ces cas, ce que je propose est de les garder, en trouvant un endroit où les stocker : garde meuble, 
cave ou grenier d’amis... Souvent, vivre dans un petit appartement est une période de transition, et vous aurez peut-
être dans le futur une grande pièce à meubler, qui sait?

Combiner... beaucoup

Puisqu’il faut limiter le nombre de meubles, pour malgré tout vivre confortablement et ne pas vivre au minimum, 
il faut trouver des meubles qui combinent plusieurs utilités.
Les fabricants de meubles proposent de plus en plus de meubles multi-usages à des prix abordables : tables 
basses qui deviennent des tables à manger, séparation de pièce qui font office de meuble de rangement...
Le gain de place est optimal!

Moduler... si possible

Il s’agit de changer la disposition des meubles pour permettre à une activité de prendre la place qu’il faut. 
Ainsi, si votre meuble tv est sur roulette, vous pourrez facilement placer l’écran au meilleur endroit dans la pièce 
et, lorsque vous aurez fini, vous déplacerez le meuble à un endroit où il ne gênera pas. 
Ainsi, un même espace (souvent l’espace central de la pièce) aura plusieurs fonctions, et là aussi le gain de 
place n’est pas négligeable.

De la même façon que pour la couleur des murs dans les petites pièces, il est préférable de choisir des meubles 
de couleur claire. Toutefois, peu de meubles foncés sera toujours préférable à trop de meubles clairs. Tout est 
question de dosage! 

Choisir la bonne couleur
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SUDOKU

Diabolique

LOISIRS

MOTS 
       CACHÉS

(http://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php)

(http://www.gator.fr/jeux-gratuits/mots-meles/)

AFFICHES
ANCIEN 
ASSIETTES
AUBAINE
BASSINE
BIBELOTS
CADRE
COLLECTION
COUVERTS
CUIVRES
CURIOSITÉ
DISQUE

GRAMOPHONE
INSOLITE
JADE
LUSTRE
PIÈCE
PORCELAINE
POTICHE
PUCES
SECRÉTAIRE
STAND
VASE



Qui a dit que le BIC ne saurait pas bien 
s’intégrer? Que je lui paie une bière à 
celui qui oserait nous lancer ce défi car 
chers amis infocom, le mois dernier, soit 
le 7 octobre, l’association a organisé 
une merveilleuse soirée d’intégration 
au Manhattan Low Cost Café, situé 
sur l’esplanade de l’Europe. Cette soi-
rée qui, aura eu pour but de  réunir 
les étudiants de la licence Infocom à 
Montpellier fut, selon les témoignages 
recueillis, un véritable succès. Avec 
pour thème le ‘Geek Party’, on aura vu 
défiler bon nombre d’étudiants en bre-
telles, avec des lunettes à double foyer 
ou encore en habits sexy représentant 
Lara Croft ou Catwoman. Ceux présents 
ont eu la possibilité de rencontrer les 
élèves des autres années, soulignant 
ainsi bien l’aspect communicationnel de 
notre licence. Ainsi, je me joins à vous, 
amis infocom, afin de remercier le B.I.C 
pour leur initiative et aussi pour leur 
demander: À QUAND LA PROCHAINE 
SOIREE?????????


