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1. EDITO 

Bonjour à tous et bienvenue a l’IPL  si c’est ta première année ici. J’espère que vos 

vacances se sont bien passées, et pour ceux qui avaient une deuxième 

session……aussi ! 

 

Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas : Julie, alias Kaboum, par le biais 

du TGM (petit magasine sympathique que tu tiens dans les mains) je passerai l’année 

à vos côtés pour vous divertir, vous trouver des activités et vous informer de ce qui se 

passe dans l’enceinte de l’école. Qui dit école supérieure, dit cercle estudiantin 

composé de gens très sympathiques qui comme toi, font leur études à l’ipl et ont 

décidé de se faire baptiser.   

Le cipl organisera pour toi plusieurs activités durant l’année ; même si tu n’es pas 

baptisé, tu y auras droit comme tout le monde. Sympas non ?!  

La première débutera ce lundi 19 septembre lors du traditionnel verre d’accueil : lors 

de celui-ci, nous te ferons visiter le campus puis nous t’offrirons un petit godet pour 

que tu sentes plus à l’aise dans ta nouvelle école.  

 

Dans ce premier numéro du TGM tu pourras y trouver les interviews du directeur 

ainsi que du président de cercle et de baptême.   
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2. MOT DU DIRECTEUR 

 

Bonjour à toutes et tous! 

Tout d’abord, je vous souhaite cordialement la bienvenue (ou la « bien-re-venue ») 

dans la grande famille de l’IPL. 

Comme dans toute vie familiale, il y aura des moments de natures diverses. Il y aura 

des temps sérieux et des temps de détente, il y aura des joies et des efforts, il y aura 

de l’étude et sans doute aussi de la guindaille, il y aura surtout une grande fraternité 

qui vous épaulera et vous permettra de franchir toutes les étapes de votre vie 

d’étudiantes et d’étudiants au sens le plus complet du terme. 

La guindaille ? Eh oui, cela peut faire partie des études ! Ce sont des moments de 

convivialité, où l’on apprend à se connaitre, où l’on crée des liens et des amitiés, où 

l’on se détend après et avant la concentration, où l’on oublie, l’espace d’une soirée, 

les rigueurs du métier.  

Mais la guindaille peut aussi devenir un piège si on lui donne une autre place que 

celle qui lui revient, si elle se met à devenir centrale, si elle devient une fuite par 

rapport aux responsabilités, si elle s’accompagne d’un désinvestissement pour les 

études. 

Parmi vous, il y a des caractères plus forts et d’autres moins résistants : certains 

pourront faire la fête puis se remettre au travail directement après, tandis que 

d’autres risquent de se laisser entraîner trop loin dans les distractions. L’essentiel 

pour chacun est de bien se connaître et de savoir jusqu’où aller, bref, de garder le 

contrôle de son propre bateau. 

Et ce que j’écris à propos de la guindaille peut évidemment s’appliquer à tout type 

d’activité parallèle aux études. Un peu de jeux électroniques cela détend ; trop de 

jeux électroniques cela devient un « piège à cons ». Un peu de sport, c’est excellent ; 

trop de sport, cela peut vous détourner de votre objectif central qui reste l’obtention 

d’un diplôme. Et de même pour les mouvements de jeunesse, pour les sorties entre 

copains, pour les activités musicales, pour …… (à chacun de compléter pour se sentir 

personnellement concerné !) 

Vous avez commencé des études dans une école exigeante : je vous invite à vous 

soutenir les uns les autres. Heureusement, nous ne sommes pas dans un système de 

type « concours » (où ceux qui aident les autres perdent des chances de réussir eux-
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mêmes), mais, à l’inverse, dans un système où, plus on s’entraide et se soutient, plus 

on a de chances de s’en sortir ensemble. Et quand je parle de se soutenir, je pense 

autant à une collaboration pour l’étude et le travail qu’à une convivialité qui peut 

prendre toutes les formes, y compris celle d’une guindaille « mesurée ». 

Bonne année à l’IPL, dans tous les espaces que vous fréquenterez ! 

Benoît Dupuis, directeur.  

 

3. INTERVIEW PROFESSEURS 

Anne Mortier, professeur en Biologie médicale et Donatien Grolaux, professeur en 

informatique ont accepté de répondre à une petite interview.   

Les questions posées étaient :   

- Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ?   

- Quelles matières enseignez-vous ?  

- Quels conseils donneriez-vous à un première année qui se lance dans les études 

supérieures ?  

- Conseilleriez-vous aux étudiants de faire leur baptême ? Vous-même, êtes-vous 

baptisé ? - Pensez vous qu’il est possible de réussir tout en étant actif dans un cercle 

? 

Merci à eux deux pour le temps qu’ils nous ont consacré !  

 

1. Anne Mortier  

Je suis pharmacienne de formation. Je suis professeur à l'Institut depuis 24ans, j'aime 

beaucoup mon métier et le contact avec les jeunes ( j'ai moi-même 3 filles de 24, 22 

et 20 ans...).J'enseigne dans la section Biologie médicale essentiellement mais je 

donne aussi des TP de chimie aux premières Chimie et Biologie Médicale. Je donne le 

cours de chimie  

analytique, les TP de chimie analytique, les exercices de chimie et les TP d'histologie 

en 2ème année.  

Je dirais aux jeunes qui entament des études supérieures d'être d'abord très 

organisés ( dans leur emploi du temps, dans leur travail, dans leurs loisirs...), 

d'apprendre à aimer ce qu'ils ont choisi (pas toujours facile!!), de se constituer 

rapidement un cercle d'amis qui partagent les mêmes préoccupations de 

réussite(très important), de s'entraider un maximum, de ne pas hésiter à demander 

de l'aide ou des conseils ( aux étudiants, aux profs, au Service d'Aide à la Réussite) , 

de garder un bon équilibre entre études et moments de détente, de faire du sport (ça 
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recharge les batteries) et finalement, de TOUT mettre en œuvre pour réussir et de se 

BATTRE pour y arriver.  

Faire le baptême, ok, pour autant que le but visé soit l'intégration à ce nouveau 

milieu et pour autant que cela ne s'éternise pas!! "De mon temps", il n'y avait pas de 

baptême mais un "parrainage", très sympathique, et qui ne dépassait pas une 

semaine: j'y ai participé et m'y suis bien amusée. Rire et se défouler sont très 

importants aussi mais il y a un temps pour chaque chose!  

 

2. Donatien Grolaux  

1) pouvez vous présenter ?  

Donatien Grolaux, professeur d'informatique à l'IPL. 

2) Quelles matières enseignez-vous ?  
Cela va du cours d'introduction à l'orienté objet en première au cours de patterns en 
3ème en passant par le cours de SQL en 2ème et encore d'autres, mais uniquement 
de l'informatique.  
 
3) Quels conseils donneriez-vous à un  première année qui se lance dans les études 
supérieures ? 
D'y prendre du plaisir ! Apprendre un métier, développer ses compétences, découvrir 
des nouveautés, tout cela doit être du plaisir avant tout. Et il n'y a aucun mal à aussi 
prendre du plaisir dans des activités externes à l'école, les amis et le bon temps il n'y 
a rien de tel. Soyez par contre attentif à ce qu'un des plaisirs n'empêche le 
développement de l'autre. Trop de fêtes sans étudier n'est pas bon, tout comme trop 
d'école sans ami ne l'est pas non plus. 
 
4) Conseilleriez-vous aux étudiants de faire leur baptême ? Vous-même, êtes-vous 
baptisé ? Pensez vous qu’il est possible de réussir tout en étant actif dans un cercle ? 
A chacun de faire comme il le sent. J'ai été baptisé et j'ai trouvé cela très drôle, mais 

je ne suis pas sûr pour autant que le baptême est pour tout le monde. Il est 

évidemment possible de réussir tout en étant fort actif dans un cercle, mais cela 

exige d'être fort attentif à ne pas en négliger les études pour autant.  
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4. MESSAGE DES MEMBRES DU CERCLE 

 

Président de baptême :  

Hello world!  

Nous y voilà, une nouvelle année commence. Une nouvelle vie pour certains d'entre 

vous et bientôt la fin de cette vie pour d'autres. Je parle bien entendu de la 

magnifique vie d'étudiant, pas de souci sinon de réussir ses examens et parfois 

récolter un peu d'argent de poche.  

Nouvelle vie ça veut dire nouvelles rencontres, nouvelles expériences, nouveaux 

horizons, etc. En parlant de nouvelles expériences, avez-vous entendu parler du 

baptême? Non pas le baptême catholique mais le baptême étudiant? Si c'est le cas, je 

vous conseil d'oublier toutes les bêtises que les gens vous ont racontés, il y a 

énormément de choses infondées (vive le bouche à oreille). Les reportages à 

sensations passés sur M6 sont fort drôles mais reflètent très peu la réalité aussi. Le 

baptême existe depuis fort longtemps et a évolué, il n'est plus le même qu'il y a 20 

ans lorsque vos parents (peut-être) faisaient le leur.  

 

Ce qui fait que le baptême existe depuis si longtemps est certainement les valeurs 

que celui-ci véhicule, il ne s'agit pas d'un bizutage pour vous humilier. En tant que 

président de baptême, il est de mon devoir (avec l'aide de mes comitards) de vous 

transmettre ces valeurs et de vous accueillir dans le monde du folklore estudiantin. 

Faire son baptême ne veut pas dire échec scolaire (c'est à vous de travailler quand il 

le faut) ni que vos professeurs vont mal vous voir (certains sont baptisés et même 

anciens comitards).  

Inversement, ne pas faire son baptême ne veut pas dire être rejeté, certaines 

personnes n'ont pas envie de le faire mais cela n'empêche en rien de s'amuser avec 

les baptisés.  

 

Je ne peux que vous conseiller de venir vous faire votre propre opinion. Si ça ne vous 

plait pas vous ne serez pas obligé de continuer.  

 

J'espère vous voir nombreux lors du verre d'accueil pour venir poser vos questions si 

vous en avez.  

 

Tarkan, 

président de baptême 2011-2012 
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5.  CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

A. le verre d’accueil  

Comme vous le savez, chaque année le CIPL organise un petit verre pour accueillir les 
nouveaux étudiants du campus et leur permettre de découvrir le site d’Alma. Cette 
année, celui-ci ce déroulera le lundi 19 septembre à partir de 19h devant l’ipl même, 
pour au final terminer au Ad Hock dans une ambiance très chaleureuse.  Venez 
nombreux, vous ne serez pas déçus    

 
 

B. autres  

Nous allons aussi organiser durant l’année de nombreuses activités telles que :   
- une journée à Walibi / Aqualibi 
- une descente de la Lesse  

- assister à un match de basket des spirou charleroi  

- un week-end quelque part en Belgique  

- …  
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/!\ Des affiches et fiches d’inscription seront distribuées en temps voulu.  

Participez et venez  vous amuser avec nous !  

 

6.  PETITES ANNONCES 

  Caroline Ingelbrecht 

Vous propose comme chaque année ses services en tant que professeur particulier.  

« J'ai déjà donné des cours de chimie, chimie organique, biologie et physique à des 

étudiants en biologie médicale, en chimie et en diététique. » 

Ses Tarifs : Etudiants haute école ou universitaire : 12,50 euros/h  

Offre spéciale forfait "cours collectif" :  

- maximum 5 personnes d'une même option venant pour le même cours 

- 1/2 journée par semaine (4h avec 10 min de pause après chaque heure) 

- 100 euros pour la 1/2 journée, à diviser entre le nombre de participants 

Si ça vous intéresse, la joindre au 0489 32 52 46  

 

 

/!\ Si toi aussi tu as une annonce à passer,  parce que tu recherches ou proposes 

quelque chose,  envois un mail à poletto.ju@gmail.com et tu paraitras dans le 

prochain TGM  
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7.  COMPTE-RENDU 

Barbecue ISEI CIPL et bal des busés de Woluwe  

 

Hello les gens ! Comment allez-vous ?  

Je suis ici pour vous raconter un bref (aussi bref que mes souvenirs) petit résumé du 

BBQ CIPL/ISEI déroulé à la fin de l’année scolaire passée.  

 

Alors voilà, après moultes préparatifs, une soirée bien arrosée la veille, un mal de 

crâne et un manque cruel d’eau dans mes cellules le jour-j, nous avions rendez -vous 

vers 12h le jour du barbecue afin de monter  toute la structure et préparer le terrain.

  

 

Je me prépare donc tant bien que mal, charge un bac de bière (bha oui il fait beau, il 

fait chaud… il fait soif) et hop me voilà en direction du rendez vous avec tout le 

monde, arrivé sur place… Personne, seulement moi et mon bac de bière (sympa les 

potes quoi !)  

 

Après plusieurs coups de fil j’arrive à chopper qqun   « t’en fais pas dans 5 minutes on 

est là ! » 5 minutes pour un cercle équivaut à +ou- 20 minutes dans la vie réelle…

  

 

Bon, nous voilà enfin tous réunis (enfin.. seulement les vrais qui sont pas morts la 

veille et qui ont su se lever surtout) et là commence la préparation du bbq 

(comprenez on s’assied en rond et on vide le bac avant toutes choses)  

 

Arrive 17H, les 2 comités sont là au quasi complet, l’état des lieux se fait avec le 

gardiennage, on peut enfin monter et démarrer le bbq, on installe la sono, la pompe 

volante, on apporte les futs et on fait chauffer les braises.  

 

18h les hostilités commencent, oui car qui dit bbq CIPL dit aussi rachat de poste et 

des toges du nouveau comité à l’ancien, en guise de bons souvenirs je me place à la 

pompe avec mon camarade de bar des années antérieures, j’ai nommé Disco.  

 

18h30, wow j’ai déjà du mal à servir une bière correctement, faut dire avoir 

commencé à midi et être au bar en devant racheter un poste… c’est un mélange un 

peu dur à suivre, enfin je me dis qu’il y a plus mal en point que moi car tarkan est déjà 
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occupé à faire l’oiseau avec la grille des saucisses, figure qui n’amuse apparemment 

que lui, à en juger la tête des gens qui attendent que ça cuise.  

 

19h le bbq se passe bien, tout le monde à l’air content, les gens discutent, dansent 

sur la musique (je tiens à remercier Marie black de pharma et JC de pharma pour le 

prêt de la sono car sans vous… on aurait du assurer tout ça avec 2 baffles à pc 

ramenés par l’ISEI)  

 

A un moment, la directrice de l’école primaire à côté de laquelle nous faisions nos 

festivités nous demande de baisser un peu le son car c’est le moment de la remise 

des diplômes des petits, nous y  assistons tous à cette remise en se rappelant nos 

souvenirs de jeunesse  quand nous étions petits et inoffensifs… une fois la cérémonie 

terminée, on a essayé d’amener les petits pour boire des bières mais les parents 

n’avaient pas l’air pour…  

 

S’en sont suivis quelques chants de cercle (enfin je crois ??) et puis par la remise de 

l’abeille qui récompense une personne pour son aide au sein du cercle (j’en suis plus 

trop sûr, les souvenirs commencent à me manquer) par la suite, je me rappelle errant 

entre les gens et affonant un peu tout le monde avant que ma copine me ramène 

chez moi pour aller dormir, il est 23h au lit !  

 

 

Pour le comité CIPL  

Brucellose 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

8. CITATIONS MYSTIQUES 

 
Voici le top 6 des meilleures citations de ces derniers mois : 
 
6ème : 
 
Citation : «  suis les rails  du tram ! Ha non y en a pas ! «  
Auteur : Inconnu 
 
5ème : 
Citation : Tarkan :"putain, la tequila ça donne l’impression de fumer des 
cloppes à la menthe !" 
                  Inconnu : «  mais c’est une cigarette a la menthe… » 
Auteur : Tarkan 
Explication : il serait temps de diminuer tes doses de tequila mon cher tarkan… 
 
4ème : 
Citation : " la parole est à ceux qui parlent"  
Auteur :  andreas 
 
3ème : 
Citation : "Ta mère, la Terre on la voit jusqu'a Pluton" 

Auteur : ROcky 
 
2ème  : 
Citation : suce ta bite avec mon cul ! 
Auteur : tarkan 
Explication : aurais-tu changé de bord ? 
 
 
1er : 
 
Citation : Inconnu "hé regarde le soleil  à 9h" 

                  kaboum «  du soir ou du matin ? » 
Auteur : kaboum 
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9 DETENTE 

1. Sudoku 
moyen 

 
 
Dfficile 
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2. Mots fléchés 
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3. Bande dessinée  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


