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ÉditorialLe Parvenu T‘aIme!
Inhaltsverzeichnis

Charmant bizut,

Tu y es donc arrivé ! Bravo, tu as 
brillamment passé ton entretien 
d’admission, ton concours ou quoi que ce 
soit du genre ! Tu as sué à grosses gouttes et 
te voilà à Nancy.

Mais passé ces heures de gloire, tes 
préoccupations sont d’un autre ordre. 
Depuis une semaine, tu te réveilles tous 
les matins dans la cuisine, tu es fatigué, tu 
as mal aux cheveux, ton portemonnaie est 
vide et tu ne sais plus pourquoi tu es arrivé 
là – tu ne te souviens plus de grand-chose 
d’ailleurs.

Du stellst dir tausend Fragen: Was 
erwartet mich beim Bizutage, wie schreibt 
man denn nun diesen Plan détaillé, wo 
bekomm ich jetzt Kaffee und billige 
Zigaretten her, was habe ich mit wem 
gemacht… Tausend Fragen diedu keinen 
2A stellen willst, aus Angst dass sie sich dich 
für einen armen, kleinen, verlorenen Bizut 
halten. Damit hätten sie übrigens recht.
Aber keine Angst! Der Parvenu ist für dich 
da!

Oui cher Bizut, nous sommes là pour toi 

et te fournissons ce guide de survie pour 
répondre à la moindre question. Grâce à 
ce petit guide, tu parleras la langue de bois 
presque aussi bien que nous, tu sauras où 
acheter les meilleurs croissants, connaîtras 
parfaitement Nancy by night, bref, toutes 
tes peurs ne seront plus qu’un lointain 
souvenir.

Los, tapferer Bizut, öffne dieses Büchlein 
und entdecke die schwer errungene 
Weisheit, dass wir 2A dir heute zur 
Verfügung stellen! Du entdeckst nun die 
innige Liebe, die wir für dich bereits haben

und kannst Mut daraus schöpfen um all 
diese neuen Anforderungen stolz entgegen 
zu treten.

Bald bist auch du ein perfekt integriertes 
Mitglied unserer großen inzestuösen 
Familie!

Kopf hoch, viel Erfolg und Küsschen,
Le Parvenu qui vous aime
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Jeder der sich entschieden hat, 
am deutsch-französischen und 
europäischen Campus von 

Sciences Po in Nancy zu studieren, 
hat sich sicherlich schon mit der Frage 
beschäftigt: Was ist typisch deutsch, 
und was ist typisch französisch? Und 
was werde ich davon am Campus in 
Nancy wiederfinden? Der Deutsche 
mag sich vielleicht fragen, ob er seinem 
geliebten Bier gezwungenermaßen 
eine Karenzzeit geben muss und 
der Franzose, ob die Deutschen 
bei einem netten Abendessen seine 
höflich gemeinte Verspätung wohl 
auf Unpünktlichkeit zurückschließen 
würden. 

Doch fangen wir von vorne an: 
Natürlich reklamieren die Franzosen, 

dass Nancy in Frankreich liegt, 
und nun mal nicht in Deutschland. 
Worauf die Deutschen sich gleich zum 
Chor sammeln und eines der  vielen 
Nanziger Lieder anstimmen: „ … noch 
in Frankreich, fast in Deutschland, 
ja das ist unser Nancy!“ Tatsächlich 
liegt Nancy keine 200 Kilometer 
von der deutschen Grenze entfernt. 
Zudem gibt es am Campus fast gleich 
viele Franzosen, wie Deutsche. Was 
bedeutet das? Gleichstand! 

Ach, und natürlich: égalité des 
points, chers français … !

Was den Unterricht betrifft, nun ja, 
da gibt es auch einige landesspezifisch 
geprägte Unterschiede: Wenn der 
Deutsche in Frankreich seinen 
ersten Schock über das unbekannte 

Typisch deutsch...           oder typisch französisch?
Das meistdiskutierte, entscheidende Thema:

Discours

Le Parvenu Édition Bizuts 2011-12.indd   4 31/08/2011   13:46:47



5Le Parvenu - Pré-Rentrée 2011

Typisch deutsch...           oder typisch französisch?
Ein Blick auf Sciences Po Nancy von Julie Faessel

Wesen „deux parties, deux sous-
parties“ überwunden hat, bemerkt er 
schnell die Verschiedenartigkeit, mit 
der Informationen in Vorlesungen 
verarbeitet werden. Sollte der 
Deutsche, bei all seiner Ordentlichkeit 
und seinem Pflichtbewusstsein, doch 
einmal versäumt haben, eine wichtige 
Information in seine Aufschriften 
aufzunehmen, wäre der Fall, wie ihn 
das Projet Théâtre letztes Jahr in einer 
Inszenierung dargestellt hat, gar nicht 
so unwahrscheinlich. Würde dieser 
sich dann nämlich an einen Franzosen 
wenden, um sich die Notizen 
auszuleihen, könnte die Antwort 
lauten: „Désolé ça ne va pas là, il faut 
que je fasse du classement. Avec toutes 
ces notes ...“ nicht unwahrscheinlich.  

Aber Spaß beiseite: Sciences Po 
Nancy ist weder typisch deutsch, 
noch typisch französisch – es ist 
eben typisch franco-deutsch! Da gibt 
es dann Bier auf den „soirées“ und 
„révolutions“ mitten unter ruhig 
gesinnten Deutschen. Die Mischung 
macht es eben! Und in diesem Sinne: 
Soyez les bienvenus! Wir freuen uns, 
dass ihr ab diesem Jahr mit dabei seid!

Discours

Le Parvenu Édition Bizuts 2011-12.indd   5 31/08/2011   13:46:47



6 Le Parvenu - Pré-Rentrée 2011

Anderes Land, andere Sprache 
und dann auch noch eine neue 
Didaktik. Wer als Deutscher 

nicht zufällig ein Jahr in Frankreich 
gelebt hat und die berühmte Struktur 
der Deux parties et deux sous-parties 
kennen gelernt hat, wird wohl erst 
vor diesem Namen zurückweichen. 
Unsere wunderbare Uni schmückt sich 
mit dem Zauberrezept, welches Wissen 
und Analyse auf stilvolle Art und Weise 
in einer überaus rätselhaften Form 
verpacken soll. Oder so ähnlich…

Habt ihr in der Oberschule auch 
Referate gehalten, die manchmal 
sogar eine Doppelstunde füllten und 
alle möglichen Specialeffekte mit 
sich brachten: Power-Point, Musik, 
Rollenspiele, interaktive Gespräche 
mit den Mitschülern und vieles mehr? 
Erinnert ihr euch an eure wunderbaren 

Aufsätze, die sich in eine Einleitung, 
Hauptteil und Schluss aufteilen ließen? 
So und jetzt vergesst ihr das alles für 
die nächsten Monate. Eure Referate 
werden erst einmal nur 10 Minuten 
dauern dürfen, Rückfragen gibt es 
erst am Schluss und für die Struktur, 
orientiert ihr euch an einer etwas 
anderen Logik, auf die Sciences Po 
sehr viel Wert legt:

Problematik - Das Herzstück einer 
guten Analyse

Es geht nicht einfach darum, ein 
Thema zusammenzufassen und 
deinem Gegenüber alles in 10 Minuten 
an den Kopf zu hämmern. Vielmehr 
solltet ihr das ausgewählte Thema 
unter einer bestimmten Fragestellung 
betrachten. Wie hat dieses Ereignis 
die nachfolgenden Geschehnisse 

Ab jetzt denkt ihr 
in zwei Hälften!

Discours
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beeinflusst? Welche Bedeutung hat die 
Verfassungsänderung für das Land? 
etc. 

Lasst euch bei der Formulierung der 
Fragestellung genügend Spielraum für 
die nachfolgende Analyse – denn das 
soll dieses Referat/Hausarbeit letztlich 
sein. Ihr liefert euren Kommilitonen 
genügend Hintergrundwissen und 
versucht sie dann von eurer Position zu 
überzeugen. Die Problematik zeigt auf 
welche Aspekte ihr euch konzentriert 
und ob ihr das Thema gut vorbereitet 
habt.

Gliederung - Le „plan“
Ihr habt zwei Hälften, die ihr 

nach Belieben ausschmücken 
könnt. Eure Präsentation kann eine 
zeitliche Entwicklung darstellen, eine 
gegensätzliche Position anhand von 

Historikern oder bekannten Analysen 
repräsentieren. Diese werden dann 
in den Unterpunkten (1.1, 1,2 und 
2.1, 2.2) erklärt. Beide Teile sollten 
etwa gleich lang sein. Dabei solltet 
ihr nie vergessen, dass es sich um eine 
zusammenhängende Präsentation 
hält. Die beiden parties ergänzen sich, 
können nicht unabhängig voneinander 
stehen und ergeben somit ein Ganzes.

1./2. 
Hier wird die Hauptaussage des 

ersten bzw. zweiten Teils in einem 
Satz oder in ein paar Stichwörtern 
zusammengefasst. Ihr werdet sehen, 
dass jeder bei der Erarbeitung 
der Gliederung einen eigenen Stil 
entwickelt, sodass es kein Patentrezept 
gibt. Es geht erst einmal darum, 
das Schema zu verstehen. In den 

erklärt von 
Sandra Jedrzejewski

Deux parties 
     - Deux sous-parties

Discours
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Unterpunkten werden einzelne 
Aspekte näher beleuchtet, eine Theorie 
oder ein Zeitraum, der den ersten 
Schwerpunkt näher ausführt.

1. Der notwendige Wunsch nach einem EU-Beitritt 
1.1 Die Wirtschaftsattraktivität des Landes vergrößern
1.2 Schutz und Solidarität in Krisensituationen

2. Eine schleppende Annährung an die EU – Standards?
2.1 Respekt der Menschenrechte durch Verfassungsänderungen
2.2 Korruption und Kriminalität verunsichern Wähler

Schluss  
Die wichtigsten Ergebnisse eurer 

Analyse noch einmal kurz und 
knapp zusammenfassen. Gerade bei 
10-minütigen Referaten kann es schon 
mal sein, dass ihr hier während des 
Referates kürzen müsst, wenn euch 
die Zeit buchstäblich davonrennt. Zu 
früh fertig zu sein ist natürlich auch 
nicht optimal. Behaltet also eure Uhr 
im Blick, lasst euch von Kommilitonen 
Zeichen geben oder übt zu Hause für 
euch alleine. 

Bibliographie: Bücher, Zeitschriften, 
Internetseiten – Vorsicht: Zitate mit 
Quellen angeben

Am Ende des Jahres werdet ihr 
euch nur schwer daran erinnern, 
dass ihr es mal anders gemacht habt 
und merken, dass sich hinter der 

geringfügig anderen Struktur die 
gleichen Gedankengänge verbergen. 
Aller Anfang ist schwer, aber wir aus 
dem zweiten Jahr holen euch schon aus 
jeder Verzweiflungsphase und schauen 
uns eure Gliederung bestimmt mal an. 
Alle Angaben sind wie immer ohne 
Gewähr und weichen je nach Fach und 
Vorliebe des Professors ab. Schließt 
euch unserer Suche nach der perfekten 
Problematik und dem einwandfreiem 
„plan“ an; flucht, lacht und lernt. 
Willkommen an der Sciences Po!

Discours
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Ironischerweise war es auf einer 
Schaumparty, einer der ersten 
Soirées Sciences Po, dass ich das 

erste Mal dachte: Wo bin ich hier 
gelandet? Und noch schlimmer: Wie 
komme ich hier am schnellsten wieder 
raus? Ich kann nicht behaupten, ich 
sei nicht gewarnt worden: Über die 
französische Unterrichtsmentalität, 
den elitären Charakter der Universität, 
und auch über die sektenähnliche 
Sciences-Po-Blase war mir von 
mehreren Seiten berichtet worden: 
Über Freunde von Freunden, Bekannte 
meiner Eltern, Artikel in Zeitungen 
und so weiter.

Und so kam ich zu den Sémaines 
d‘intégration mit gemischten, 
aber doch überwiegend positiven 
Erwartungen. Und stellte schon nach 
ein paar Stunden fest: Während ich 
mir im letzten Jahr in Argentinien 

nur eine sehr grobe Vorstellung der 
Nanziger Schule gemacht hatte, gab 
es anscheinend eine riesige Mehrheit 
meiner Kommilitonen, die ganz genau 
wussten, wovon Monsieur Laval, Elsa, 
Michael und Co da vorne sprachen. 
Ich dagegen verstand größtenteils 
nur Bahnhof. Was nicht unbedingt 
an mangelnden Sprachkenntnissen, 
sondern eher an mangelnder 
Insiderterminologie lag. Jeden Tag 
wurde uns nun also über Stunden 
hinweg eingetrichtert, was wir zu tun 
und zu lassen hatten, wie wir unsere 
Referate zu strukturieren haben und 
welche Kurse wir wählen müssen. 
Spätestens da war mir klar, dass ich 
meine einjährige südamerikanische 
Freiheit gegen das Dasein als 
Studentin einer französischen Eliteuni 
eingetauscht hatte. Apropos Elite – was 
für ein schillernder Begriff. Ich war 

The fabulous world 
of Sciences Po

gedanken einer exildeutschen
von Laura Hofmann

Discours
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zu Beginn des ersten Semesters noch 
hochgradig eingeschüchtert. Kaum 
wusste ich, wie ich Zugang zu den 
schönen ecours bekomme, da hatten 
meine lieben Kommilitonen schon 
alle drei hochgeladenen Vorlesungen 
gesehen. Kaum konnte ich den 
Server nas1 aufrufen, hatten andere 
schon alle zur Verfügung gestellten 
Dokumente ausgedruckt und 
auswendig gelernt. Wie viel ich auch 
tat, andere waren immer schneller, 
besser, effizienter.

Nachts verwandelten sich die 
Streber dann in wilde Partyhengste, 
was durch das Zutun von Alkohol 
manchmal zu unschönen Situationen 
führte, fast immer aber eine 
unbestimmte Befremdung in mir 
auslöste. Was in der Woche an Stress 
und Anspannung aufgebaut wurde, 
löste sich bei diversen soirées in 
hysterische Exzessen, inzestuöses 
Verhalten innerhalb der Sciences-
Po-Community inklusive. Eine 
deutsche Freundin, die in mehreren 
Jahrgängen von Sciences-Po Nancy 
Freunde hat, formulierte das kürzlich 
so: „In Nancy stecken sie ein paar 
Deutsche mit ein paar Franzosen auf 
engstem Raum zusammen, lassen sie 
ein bisschen studieren und da kommt 
dann so was bei raus!“

Das bedeutet: Wir feiern abends 

mit den gleichen Menschen, mit 
denen wir morgens in der conférence 
oder im cours sitzen, an sich nicht so 
ungewöhnlich. Aber wir gehen mit 
diesen Menschen auch einkaufen, 
essen, spazieren, Kaffee trinken, 
und lernen. Der größte Teil des 
Soziallebens spielt sich in einer Art 
Parallelwelt ab, der mysteriösen „bulle 
Sciences Po“, der nur einige wenige 
teilweise entfliehen, die es geschafft 
haben, auch außerhalb unserer 
kleinen Schule Freundschaften 
zu knüpfen. Bei 200 Leuten kennt 
man jeden zumindest vom Sehen, 
alle wissen (fast) alles, und wenn 
gossip girl dann zuschlägt, kann 
das schonungs-und erbarmungslos 
sein, das Privatleben einiger wird 
von Neonlicht durchleuchtet und 
präsentiert wie ein Spanferkel auf 
der Schlachtbank. Dagegen hilft nur 
wahre Freundschaft. Übrigens auch 
etwas, das sich bei Sciences Po finden 
lässt, und das einzige Mittel gegen die 
obligatorische Winterdepression im 
ersten Semester ist.

Irgendwann kommt dann das 
erste Exposé, mit Angst erwartet. 
Es ist ja nicht so, als seien die 
Deutschen Referate aller Art aus 
dem Oberstufenunterricht nicht 
gewohnt, hier tun im Unterschied zu 
früher allerdings alle so, als wäre das 
Exposé DAS Wichtigste des ganzen 

Discours
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Jahres und verbringen ein bis zwei 
Wochen alleine in der Bibliothek oder 
verbarrikadieren sich zu Hause. Ist 
das erste allerdings einmal geschafft, 
merken wir schnell: Die kochen auch 
alle nur mit Wasser. Übrigens DIE 
wichtigste Botschaft überhaupt.

Am schlimmsten empfand ich 
besonders in der ersten Zeit die 
Metaebene, auf der wir uns ständig 
bewegten. Wir redeten immer ÜBER 
alles, reflektierten, analysierten die Uni 
und unser Empfinden ihr gegenüber in 
einem solchen Maße, dass wir teilweise 
vergaßen, einfach mal zu leben, und 
Nancy von einer anderen Seite kennen 
zu lernen. Wir beschwerten uns über 
das Nachtleben, das uns langweilig 
erschien, ohne jedoch oft den Versuch 
zu unternehmen, die vielen Bars 
wirklich kennen zu lernen.

Nach und nach, spätestens, wenn der 
Winter vorbei ist, und die Pep wieder 
zum Picknick und Spazierengehen 
einlädt, fängt man an, es als positiv 
zu empfinden, dass die admin einen 
mit Vornamen kennt. Ich habe die 
Menschen in meiner Conf neu zu 
schätzen gelernt, und sogar Lehrer 
Sympathien entgegen gebracht, von 
denen ich mich am Anfang regelrecht 
fürchtete.

Wenn die Sonne scheint, sieht alles 
ganz anders aus: Dann ist Nancy eine 

goldene Stadt, die Leute sind alle viel 
netter und lockerer, und die Exposés 
lassen sich auch mal locker an zwei 
Abenden erstellen.

In diesem Sinne: Luft holen, lächeln, 
winken – und rein ins Nanziger 
Vergnügen!

Karikatur:   Anna Miklitz

Discours
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L’UNEF, ou Union Nationale 
des Etudiants de France, est le 
premier syndicat étudiant et seul 

présent dans tous les établissements 
de l’enseignement supérieur français. 
Son rôle moteur dans la plupart des 
avancées concrètes pour l’amélioration 
des conditions de vie des étudiants lui 
a permis d’acquérir une forte légitimité 
non démentie par la construction 
toujours renouvelée d’un rapport 
de force avec les administrations et 
conseils de direction des universités, 
où des délégués syndicaux siègent en 
permanence. 

Sur le campus de Nancy, seule l’UNEF 
a une élue au Conseil de Direction 
de l’IEP de Paris. Nos objectifs sont 
simples: informer, défendre, organiser 
la solidarité. Informer sur les droits 
et les devoirs étudiants, le règlement 
de scolarité, le système de bourses et 
celui des frais d’inscription; défendre 
les intérêts matériels et moraux des 
étudiants, défendre leurs acquis et se 

battre pour en obtenir de nouveaux; 
enfin, organiser la solidarité, car la vie 
estudiantine permet plus que jamais 
la mobilisation collective. Nous avons 
une aspiration commune à l’autonomie 
et à l’émancipation qui se réalise à 
travers le syndicalisme étudiant et le 
militantisme. 

Si vous aussi vous souhaitez vous 
engager dans une structure de lutte 
et de gestion dont la démarche 
s’effectue en trois temps - contestation, 
propositions, actions -, n’hésitez pas, 
devenez membres, devenez militants, 
on vous attend!

Wir richten uns auch an alle 
deutschsprachigen und internationalen 
Studenten auf dem Campus. Als 
Studentenverband vertreten wir 
die Interessen der Studierenden 
in Frankreich, egal welche 
Staatsbürgerschaft sie haben. Ihr seid 
somit höchstwillkommen!

Marina Berbiec

L‘Unef se présente

1) Le Blitz’art [76 r. St-Julien]
L’éternel Blitz que vous connaissez probablement 
déjà. Toutes sortes de cocktails, de kirs, etc. 

2) Petit lieu Artistique [91 Grande Rue – Cours 
du Fossé aux Chevaux]
Petite place bien mignonne qu’il faut cependant 
trouver, tant elle se dissimule dans la Vieille Ville. 

3) Place de l’Alliance 
Autre endroit de charme  : une Place des Vosges 
parisienne en miniature. 

4) L’Art Café [18 r. du Pont Mouja]
Café particulièrement «  cosy  », dans lequel on 
découvre une multitude de muffins originaux en 
buvant différents cafés aux imperceptibles nuances 
gustatives. Et un plus : le wifi y est gratuit. 

5) La Quincaillerie [2 r. St-Nicolas]
Petite Rhumerie, de longue date inscrite dans 
les tablettes des générations de Sciences Potes, 
malheureusement elle est bien souvent remplie. 

6) Le Mac Carthy [6 r. du Guerrier de Dumast]
Irish Pub (forcément ?) spécialisé dans les bières 
et surtout qui cache un certain nombre de billards 
dans sa cave, avis aux amateurs ! 

7) Basilique St-Epvre
Mis à part le fait qu’on y apprend l’existence de 
pas mal de saints aux singuliers noms médiévaux, 
il y a de quoi rêver en contemplant la série de 
magnifiques vitraux qu’on ne soupçonne pas de 
l’extérieur ! 

8) Le Canal
Pour se rafraîchir les idées, rien de mieux que de 
faire un tour le long du Canal, ou même - si on a le 
courage - partir en vélo explorer les tréfonds de la 
campagne lorraine.

Discours
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9) Parc Olry [83 av. de Strasbourg]
A deux pas de Sciences Po, on peut profiter de ce 
petit coin vert. Un joli parc, quoi !

10) Salle Poirel [3 r. Victor Poirel]
Vus les tarifs auxquels nous sont proposés les 
somptueux concerts programmés dans cette salle, 
c’est dommage de ne pas en profiter ; petites virées 
musicales.

11) Le Mange Disques [13 r. des Sœurs Macaron]
Les fans de 33 tours et de groupes peu connus 
seront ravis de découvrir cette caverne d’Ali Baba 
tenue par un vendeur qui n’hésite pas à conseiller 
les intéressés et à leur faire écouter certains 
morceaux. 

12) Stan-Troc [47 bd Lobau]
Vous venez d’emménager ? Mais qu’attendez-vous 
pour remplir votre chambre/appart’/maison de 
tous ces petits ou grands meubles et autres lampes 
indispensables au bon déroulement de vos deux 
années nancéiennes  ?! Du pur Dépôt-Vente-
Achat.
 
13) Le Ch’timi [17 pl. St-Epvre]
Un bar (un peu étroit, il faut l’avouer, mais qui 
dispose d’une terrasse) franchement spécialisé 
dans les bières et qui se réclame d’en servir plus de 
150 sortes différentes aux buveurs de passage. 

14) Le GEC [35 Cours Léopold]
Le fameux foyer qui est le lieu même de la diversité 
sociale étudiante. Il est bon à savoir que son bar 
propose une vaste palette de bières (dont un grand 
nombre de variétés françaises très recherchées) à 
petits prix.

1) Le Blitz’art [76 r. St-Julien]
L’éternel Blitz que vous connaissez probablement 
déjà. Toutes sortes de cocktails, de kirs, etc. 

2) Petit lieu Artistique [91 Grande Rue – Cours 
du Fossé aux Chevaux]
Petite place bien mignonne qu’il faut cependant 
trouver, tant elle se dissimule dans la Vieille Ville. 

3) Place de l’Alliance 
Autre endroit de charme  : une Place des Vosges 
parisienne en miniature. 

4) L’Art Café [18 r. du Pont Mouja]
Café particulièrement «  cosy  », dans lequel on 
découvre une multitude de muffins originaux en 
buvant différents cafés aux imperceptibles nuances 
gustatives. Et un plus : le wifi y est gratuit. 

5) La Quincaillerie [2 r. St-Nicolas]
Petite Rhumerie, de longue date inscrite dans 
les tablettes des générations de Sciences Potes, 
malheureusement elle est bien souvent remplie. 

6) Le Mac Carthy [6 r. du Guerrier de Dumast]
Irish Pub (forcément ?) spécialisé dans les bières 
et surtout qui cache un certain nombre de billards 
dans sa cave, avis aux amateurs ! 

7) Basilique St-Epvre
Mis à part le fait qu’on y apprend l’existence de 
pas mal de saints aux singuliers noms médiévaux, 
il y a de quoi rêver en contemplant la série de 
magnifiques vitraux qu’on ne soupçonne pas de 
l’extérieur ! 

8) Le Canal
Pour se rafraîchir les idées, rien de mieux que de 
faire un tour le long du Canal, ou même - si on a le 
courage - partir en vélo explorer les tréfonds de la 
campagne lorraine.

Le Parvenu les bons Plans pour nancy 

par Caroline Bouvier d‘Yvoirestadtplan zum rausnehmen
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1) Chez Suzette [20 r. Héré]
Un petit déjeuner de rêve à prendre aux heures 
où la Place Stan commence à peine à se réchauffer 
sous le soleil. Goûtez le délicieux (bien que peu 
léger) chocolat chaud aux épices fait maison.

2) L’Excelsior [50 r. Henri Poincaré]
La formule petit déjeuner étudiant dont le prix 
imbattable nous fait les yeux doux (5 €)  ; le tout 
dans un décor Art Nouveau à apprécier un froid 
matin d’hiver.

3) Le bouche à oreille – La cuisine au fromage 
[42 r. des Carmes]
Pour ceux qui ont très faim et le ventre solide, ou tout 
simplement pour ceux qui ont exceptionnellement 
envie de se faire plaisir : des portions énormes pour 
des petits prix, et surtout une bonne cuisine bien 
fromagée ! 

4) Made in France St-Epvre [1 r. St-Epvre]
Une institution à Nancy. Ces sandwichs, faits au 
moment de la commande, sont mille fois meilleurs 
que ceux de Subway  !  (Pensez à la formule 
végétarienne : légumes à volonté)

5) Made in France St-Georges [22 av. du 20ème 
Corps]

6) Boulangerie Pâtisserie Gollé [125 Grande 
Rue]
A ce qu’il parait, on peut y acheter les plus 
savoureuses fougasses de la Vieille Ville.

7) Salon de thé Alain Batt [40 r. St-Georges]
Pour se gourmander de pâtisseries admirablement 
bien confectionnées, accompagnées d’un thé 
Mariage Frère. Mais oui, on a le droit de réveiller ses 
papilles dans la grisaille anesthésiante de Nancy !

8) Marché central 
Rien que pour le plaisir des yeux, le Marché Central 

vaut le détour! Entre les stands des poissonniers, 
primeurs, bouchers et traiteurs, c’est la meilleure 
façon de se dépayser sans payer un rond… Notez 
l’étale du maraîcher bio alsacien. 

9) Caméo a) Commanderie [16 r. de la 
Commanderie] et b) St-Sébastien [6 r. Léopold 
Lallement]
Parce que la programmation de ces petits cinémas 
est archi-complète, qu’elle sort (un peu) des 
sentiers battus et ne fonctionne pas selon la seule 
loi du profit, on les préfère aux grands distributeurs 
– pour ne pas les nommer. Sans oublier les 
conférences-débats qui s’y tiennent régulièrement. 

10) Atelier Dynamo [18 r. Tiercelins]
A Nancy, Sciences Po rime avec vélo, c’est bien 
connu. Alors pour les innombrables petits tracas qui 
vont certainement vous arriver au cours de l’année 
(à moins qu’on ne vous vole votre précieux bicycle), 
c’est l’adresse pour apprendre à tout réparer. 

11) Gaufres et Glaces de la  Place Stan 
Liste interminable de parfums plus intrigants les 
uns que les autres (ex : coquelicot). 

12) Parc Ste-Marie [Av. Boffrand], Piscine 
Olympique Nancy Thermal [53 r. Sergent 
Blandan], Musée de l’Ecole de Nancy [38 r. 
Sergent Blandan]
C’est vrai qu’il faut oser traverser les rails, mais de 
l’autre côté, ô combien de nouvelles expériences 
enrichissantes  ! La piscine, par exemple, est très 
agréable, surtout qu’il ne faut pas avoir la fameuse 
carte SIUAP Plus… En ce qui concerne le Musée, 
on frôle l’indigestion de mobilier 1900, mais il en 
vaut la peine !

13) L’Arrosoir [21 r. Héré]
En particulier la formule ½ pizza-salade, pour les 
petits prix et les petits ventres. Mais ne pas trop se 
fier aux desserts portant des noms alléchants.

unSer FÄnCY nÄnCYDiscours

Le Parvenu Édition Bizuts 2011-12.indd   16 31/08/2011   13:46:51



17Le Parvenu - Pré-Rentrée 2011

Petit topo sur les commerces 
exclusivement Bio de Nancy  
- Le Croc’us (137 r. Mac Mahon, 
derrière la Pep)  : Non seulement bio, 
mais aussi local et en gros (si on le 
souhaite). Les produits frais sont de 
saison et, cerise sur le gâteau, les prix 
se veulent accessibles ! (il suffit de faire 
un tour sur leur page web pour s’en 
convaincre)
- La Vie Saine  (Centre Commercial 

St-Sébastien, à gauche du Monoprix): 
Petit supermarché exclusivement 
Bio qui vend à peu près tout ce qu’on 
peut retrouver dans une supérette 
normale, càd aussi bien des produits 
alimentaires frais et d’épicerie, que des 
cosmétiques et des produits d’entretien. 
Revers de la médaille  : les prix élevés, 
naturellement… 
- Le Goupil Vert (34-38 r. Marcel Brot) : 
Magasin de la chaine Biocoop au profil 

Et l’écologie dans tout ça ?! 
Cédons enfin la place à un sujet qui mérite d’être 

approfondi sur le campus de nänzig  : Comment unir 

l’envie d’être un étudiant éco-responsable avec la dure 

réalité d’un budget  trop connu pour être limité ? Conseils 

pour améliorer son mode de vie par Caroline Bouvier d‘Yvoire 

Nancy
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assez engagé puisqu’il met ses locaux à 
disposition des associations. On peut 
donc assister à des conférences ou 
profiter de ventes spécialisées. Entre la 
Meurthe et le Canal, donc pour ceux 
qui aiment se balader un peu plus loin 
que le bout de leur nez…

De l’Art de bien faire son marché
Si on veut faire des efforts sans pour 
autant se ruiner ou ne remplir son frigo 
que de produits estampillés AB, il suffit 
d’un peu de volonté. D’ailleurs, à quoi 
bon acheter du bio venant d’Espagne 
(ou pire, d’outre-méditerranée) si l’on 
peut bien mieux réduire son empreinte 
carbone en mangeant local et de 
saison ?!
- Le marché central (partie du milieu, 
près de l’entrée du bas) abrite un petit 
stand remarquable : il ne vend que des 
fruits et légumes bio cultivés dans la 
région. Même qu’on y trouve de bonnes 
pommes au prix imbattable de 0,90€ le 
kg, qui dit mieux ? 
- Tous les dimanches matins, se tient 
sur la Place des Cordeliers (entre la 
Grande Rue et la Pep) le Marché de la 
Vieille Ville, où primeurs et maraichers 
vendent fruits et légumes frais. Pensez 
à acheter ce qui est de saison et local. 
Arriver le plus tard possible (au risque 
de n pas toujours trouver ce qu’on 
cherche….), c’est-à-dire vers 13h, 
permet souvent de faire des très très 
bonnes affaires ;-). 

Mais on en revient toujours aux 
supermarchés discount… 
Même chez Leclerc, on peut toutefois 
consommer de façon éco-responsable. 
Outre le choix toujours grandissant de 
produit AB, on peut faire attention aux 
emballages et sacs plastiques qui sont 
être facilement remplacés par des sacs 
en toile plus pratiques. On connait tous 
cette vieille rengaine. 
Par contre, il faut garder à l’esprit 
que le label AB (en ce qui concerne 
le discount), n’est pas toujours utilisé 
à bon escient, par exemple quand il 
s’agit de certifier des pommes de terres 
«  bio  » égyptiennes. Dans ce cas, on 
peut plutôt changer de tactique en 
achetant les produits qui ont la liste 
d’ingrédients la moins longue. 

Un grand merci à Marie Rossetti!

Nancy

Le Parvenu Édition Bizuts 2011-12.indd   18 31/08/2011   13:46:52



19Le Parvenu - Pré-Rentrée 2011

Algan, Yann: Professeur de cours 
de Macroéconomie à Paris au 2e 
semestre. Les e-cours deviendront un 
peu moins jouissifs quand il s’agira 
d’écouter sa voix aux fréquences 
plutôt aigues. Heureusement grand 
nombre d’étudiants considèrent les 
sujets abordés avec plus d’intérêt (que 
la microéconomie), ce qui  diminue le 
risque de confondre le cours avec un 
somnifère. Sa visite annuelle à Nancy 
vous donnera au moins la possibilité 
de contempler en toute exclusivité la 
beauté de ses boutons de manchette  
- puisque la distance à Paris nous 
empêche déjà d’avoir connaissance de 
sa légendaire Vespa rose.

Depret, Serge: Notre appariteur (= 
Hausmeister und Frauenrugbytrainer 

in einem) préféré. Sa présence est 
indispensable au campus. Les joyeux 
“bonjour” nous ensoleillent les matins 
et son esprit pratique trouve toujours 
une solution à nos problèmes. Enfin, il 
“surveille” les soirées qui auront lieu au 
sein du campus même jusqu’à 4 h du 
mat’. En un mot: on ne sait pas encore 
comment on fera sans lui à partir de 
décembre, quand il partira profiter de 
sa retraite dans le calvados....

Friedman, Alexander & Freund, 
Wolfgang: Geschichtsdozenten/
Maîtres de conférence (1. Semester). 
Hier findet man oft zwei Lager 
wieder: Die einen bevorzugen die 
osteuropäische Klangfärbung und 
die punktgenaue Abrechnung der 
mündlichen Beteiligung des Herrn 

die erste Hürde der inscriptions pédagogiques ist gemeistert, 

die vielen neuen namen hören sich aber noch fremd 

an. doch verzagt nicht: Wir werden euch natürlich nicht 

vorenthalten, was – nein, wer - euch in den bald alltäglichen 

Cours und Conférences erwartet und euch diese Personen 

nun ganz ungeschminkt präsentieren. Von Judith Langowski

Le Who‘s Who du campus
  franco-allemand à Nancy

Campus
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Friedman, während die anderen den 
bei der Notengebung eher weniger 
großzügigen Herrn Freund zu ihrem 
Favoriten auserkoren haben. Beide 
vermitteln in den kleinen Seminaren 
viel ergänzendes Wissen zur Vorlesung.

Grimberg, Elsa: La Directrice adjointe 
était elle-même une étudiante à Nancy 
– il y a déjà onze ans, donc parmi les 
pionniers du campus bilingue. Elle vous 
accueillera dans des tenues toujours 
impeccables et sera à votre écoute 
surtout pendant la 2A, pour le choix et 
le succès de votre 3A à l’étranger.

Laval, François: Le Directeur et Maître 
de conférence pour l’IPC en 1A. Au 
moins par écrit, chacun d’entre vous 
a déjà dû faire sa connaissance, mais 
ce n’est pas pour autant que vous avez 
pu admirer … ses mythiques cravates, 
préférablement assorties à la couleur 
de sa chemise. Un des but de son 
cours est d’atteindre la perfection en 
matière de présentations orales – sans 
oublier l’importance des 10 minutes 
mythiques!

Lyndaker, Ronald:  Coordinateur des 
langues. (Oder auch: Der Opernstar im 
Kollegium). Er unterrichtet Englisch 
und einen der Literary Humanities-
kurse, die er gerne mit persönlichen 
Anekdoten füttert, die erstaunlich gut 
in die Thematik passen. Er kennt auch 
das passende Gegenmittel, falls eine 

Stunde Gefahr läuft, trocken zu werden 
– auf die Bänke steigen und die neueste 
Lieblingsarie vortragen! Man muss es 
einmal erlebt haben.

Louis, Isabelle & Brun, Alexandra: 
Assistantes du directeur. Les noms 
vous semblent familiers? C’est parce 
qu’elles se sont déjà occupées de vous 
avant que vous avez su, ce qui vous 
attendra en Lorraine. Charmantes et 
souriantes, elles vous guideront au 
cours de l’année, vous préviendront 
des changements d’horaires, des 
conférences proposées ou encore des 
évènements culturels au campus. 

Müller, Jörg: Maître de conf’ de 
Politische Soziologie au 2e semestre. Il 
a tout fait, il connaît tout et il sait tout! 
Mais avec son air de bobo manqué, 
au moins vous risquez pas de vous 
ennuyer aux conf’ de socio. Il pimente 
les grandes théories de la sociologie 
avec des anecdotes ayant comme 
protagonistes sa femme, sa fille ou 
encore sa femme de ménage. Ob diese 
nun stimmen oder nur anschaulich 
machen sollen, wird man nie wissen...!

Murswieck, Axel: Professor für 
Politische Soziologie (2. Semester). 
Was wir gelernt haben: Soziologie 
kann trocken sein. Wer es positiv 
sieht, sagt allerdings, dass man im 
Endeffekt doch ein bisschen mehr über 
verschiedene Leadership-Stile und 

Campus
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Input-Output-Modelle weiß als vorher 
(cf: Funktionale Systematik).

Mouton, Jean-Denis: Professeur 
de Droit de l’Union européenne au 
2e semestre, Directeur du Centre 
européen universitaire de Nancy 2. 
A vos stylos ou claviers – pendant ses 
cours il y a une pause de 8 minutes max, 
qui sera absolument nécessaire afin de 
rependre vos forces pour: noter, noter, 
noter! Les institutions européennes 
avec toutes leurs absurditées et les 
arrêts amusants (sauf s’ils faut les 
apprendre par coeur) vous seront tout 
aussi présents après un semestre que 
la chevelure impressionante de ce cher 
professeur.

Muñoz, Sébastien: Le génie 
informatique de campus nous sauve 
nos matins d’exposés ou de date 
limite de Hausarbeit, si les ordinateurs 
buguent encore. Même si parfois on 
passe son temps à attendre devant le 
bureau (kleiner Tipp: cherchez près 
du distributeur de café!), on ne saurait 
souvent pas quoi faire sans lui! Il n’est 
pas seulement très recherché par les 
étudiants, les profs aussi ont grand 
besoin de lui, dès qu’il s’agit d’une 
panne de projecteur et/ou d’ordinateur.

Schmidmayr, Michael:   Chargé de 
mission, responsable des relations 
internationales. Das deutsche Mitglied 
der Administration kümmert sich vor 

allem um die Bewerbungsgespräche 
und Rekrutierung der neuen 
Studenten. Außerdem unterrichtet 
er diverse Seminare, enseignements 
d’ouverture/de substitution. Meist sind 
diese auf Englisch, dabei spricht er 
noch unzählige andere Sprachen! Er 
ist auch einer der Pioniere des Campus 
und kennt sich daher aus, wenn es 
darum geht, wie die Eigenheiten des 
französischen Systems (deux-parties-
deux-sous-parties u.ä. Konstrukte) 
die freiheitsliebenden deutschen 
Studentenseelen erschauern lassen.

Wasmer, Etienne: Professeur de 
cours de Microéconomie à Paris 
au 1er semestre. Les amateurs de 
mathématiques seront ravis de 
découvrir le TMS et autres spécialités 
économiques tout au long de son 
e-cours. Il visitera aussi le campus une 
fois et donnera alors un cours depuis 
Nancy.

Campus
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Action Citoyenne (AXIT) 
Chers «  1a  » n’avez-vous jamais rêvé 
de vous rendre utiles à ceux qui vous 
entourent  ? N’avez-vous jamais rêvé de 
vivre vos convictions par des actions 
concrètes ?
S’il est un « projet co’ » à Sciences Po qui 
peut vous proposer, si ce n’est d’accomplir 
ce rêve, au moins d’en approcher, c’est 
sans doute « AXIT » : à la fois écologique 
et citoyen (recyclage, économies 
d’énergie, rendez-vous en maison de 
retraite, parler d’Europe dans les écoles, 
aide aux élèves en difficulté), Axit vous 
invite à vous engager pour votre campus 
et pour les autres.
Rejoignez-nous !

Afric@ction
Chers bizuts! Voici Afric@ction, THE 
kult projet co. du campus! Nous sommes 
là pour guérir votre Fernweh, euch rote 
sauce und Reis zu servieren, vous faire 
danser au rythme des djembés, vous 
initier (ich betone: initier!) au morée, 
bref: vous faire rêver de l‘Afrique! 
Actifs depuis une dizaine d‘années en 

Afrique de l‘Ouest, notre engagement 
humanitaire se concentra cette année 
sur le Burkina Faso. Aber unsere 
Aufgabe besteht nicht nur darin, mit den 
Opferschalen durch die Stadt und den 
Campus zu ziehen, sondern auch diverse 
Aktionen für unsere Mitstudenten zu 
organisieren, immer mit dem Ziel, euch 
allen Afrika in die gute Stube zu bringen. 
Préparez vos cartes d‘embarquement, 
vérifiez que votre passeport soit encore 
valable (avec le visa!) et faites vos bagages 
für eine afrikanische Reise. 

Association Sportive
Avis aux Soldats ! Ici l‘Amical des Sportifs. 
Ceci est un Appel aux Supporters, 
Amateurs de Sueurs, pour Aventures 
Sensuelles et Apéros Sympathiques. Tu 
veux decouvrir notre Arsenal dédié à la 
Santé, une Assemblée de Sourires, ou 
bien te forger des Abdos Sculpturaux ?
Alors fais-toi l Allié des Soirées, prouve 
sur les terrains ton Ambition du Sommet, 
mais aussi ton Art de la Solidarité, et un 
jour peut-etre deviendras-tu un des ces 
Ambassadeurs de la Stupeur de cette 

Le Who‘s who des 
Projets Collectifs

um euch einen teil an Überforderung abzunehmen: voilà 

eine kleine Präsentation der (meisten bzw. auch in den 

ferien kommunizierenden) Projets Collectifs. 

Campus

Le Parvenu Édition Bizuts 2011-12.indd   22 31/08/2011   13:46:52



23Le Parvenu - Pré-Rentrée 2011

Armée à Succès, véritable Allégorie de la 
Suprématie.
Sportivement, Ta toujours fidèle et 
devouée AS.

BDA
Désarmez-vous.  Laissez vous porter, 
laissez vous guider, exprimez vous. 
Percevez, sentez, partagez, jouissez. 
Jouez le jeu, venez, surprenez vous, 
surprenez nous. Le temps d’une soirée, 
d’une nuit, d’une année Oyo, l’Office 
des Yeux et des Oreilles, vous emmène 
vers d’autres horizons. Le Bureau Des 
Arts a pour mission d’animer la vie 
culturelle et artistique du campus. 
L’évènement majeur de l’année sera la 
nuit de l’art où durant toute une nuit, toi, 
futur politicien, diplomate, ou dentiste 
deviendras artiste (dentiste c’est pour la 
rime, ne nous en voulez pas).
Alors, des arts, mais vous ?
Sinon venez-nous voir, nous parler, 
nous toucher, n’ayez pas peur, on fait des 
ArtsMais sans armes…
On est hype,, on est sur facebook  ! (Bda 
Sciences Po Nancy).

Cali
Mon petit doigt m‘a dit...Rejoins le projet 
co Cali! Mais pourquoi celui-ci? Car 
secrètement, on rêve tous de retourner 
a l‘école maternelle depuis que nous 
l‘avons quittée, 
Et sincèrement, aujourd‘hui encore, les 
livres pour enfants font briller des étoiles 
dans nos yeux, 

Et évidemment, on veut tous „un monde 
qui finit bien a la fin...“
Alors si le monde des enfants ne te laisse 
pas indifférent,
Si tu penses que lutter contre les inégalite 
sociales, c‘est aussi participer à des actions 
simples, concrètes et de proximité...
Rejoins-nous pour animer nos ateliers 
de lecture, souvent accompagnés de 
spectacles de marionnettes, auprès des 
enfants de l‘école maternelle du Haut-
du-Lièvre, un quartier défavorisé de 
Nancy.
Viens partager avec eux des moments 
de magie, de joie, de peur, de frissons et 
surtout de rire qui les font- et nous font- 
grandir.

La Comédie humaine
La Comédie humaine n´aurait pas 
lieu si chacun refusait de la jouer… 
Mais quels bénéfices tire donc l´animal 
social de la contrainte ? L´aliénation de 
libertés et la passivité devant l´injustice 
sont-elles nécessaires au «  bien vivre 
ensemble  »  ? C´est en suivant cette 
curiosité balzacienne que nous tenterons 
d´organiser, à notre modeste échelle, 
des pérégrinations intellectuelles 
mensuelles autour de divers thèmes 
sociétaux caractéristiques en compagnie 
d´universitaires et d´acteurs de la société 
civile tout en laissant une large place à  la 
vérité éclairante des oeuvres culturelles 
de tous genres... [Alfred-Adrien Gossé et 
Solveig-Iris Oberseither]

Campus
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Court mais Trash:
Que ce soit immortaliser les 
grands  évènements  du campus, 
tourner des courts métrages ou organiser 
le ciné-club, avec le projet Court Mais 
Trash tout tourne autour du cinéma. 
Alors si toi aussi tu te sens une âme de 
Tarantino ou de Godard, si tu aimes voir 
le monde à travers une caméra, viens 
nous rejoindre !
´
Projet Cuisine
Etudiants à vos fourneaux !! 
Où, qd, quoi, cmt ? C‘est à définir 
ensemble mais on le lance notre projet 
co cuisine ! 
Appel aux cuistos en herbe, aux 
mangeurs de première classe, aux 
mixeurs de saveurs, aux amoureux des 
pâtes (par défaut de savoir cuisiner autre 
chose)...
Bref si vous êtes savoureusement motivés 
et culinairement inspirés, on vous attend 
de pied ferme  pour agrémenter tous 
types de soirées de nos plats originaux, 
raffinés et esthétiquement travaillés.

Projet Danse
Chers Bizuts, le projet danse vous attend 
pour une année pleine de musicalité, 
d’émotions, et surtout d’énergie. Notre 
objectif  est de préparer les collégiades de 
l’art  et  la compétition de chearleading. 
Pour cela, réservez votre jeudi après-
midi pour un cours de danse de 1h15 et 
45mn de chearleading. La construction 
du spectacle est avant tout un travail de 

groupe d’où la nécessité d’avoir l’ensemble 
des danseurs aux répétitions. Certains 
étudiants pourront s ‘investir davantage 
dans le projet, notamment pour la 
conception des costumes, la recherche 
de salles de danse et de spectacle…Enfin, 
les garçons ne soyez pas timides, on a 
besoin de vous ! 

EDS
T’as toujours voulu imiter Barack 
Obama? Tu te vois comme le futur roi 
ou bien la future reine d’Angleterre et 
t’as besoin de peaufiner ton Queen’s/
King’s Speech? Que tu sois monarchiste 
ou défendant de l’idée républicaine, 
viens adhérer à la English Debating 
Society (EDS) et prouve la valeur de tes 
idéaux par la puissance de tes (brillants) 
discours !!!
L’objectif de l’EDS est de vous habituer 
à parler publiquement, ce qui peut 
valoir son pesant d’or lors de vos 
innombrables exposés à Sciences Po. 
Les débats s’intéressent notamment à 
l’actualité politique, économique ainsi 
qu’à des questions éthiques.Le but pour 
l’année universitaire 2011/2012 sera 
de participer au European Universities 
Debating Championship (EUDC), qui 
aura lieu en été 2012.

Eurocosmos:
Dear Excellencies, 
Entering the circuit of euroCosmos may 
seem overwhelming at first, but only with 
dedication and suggestions from you, 
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seasoned delegates, your euroCosmos-
Team will be able to appreciate the two 
significant forces of today’s world that 
strengthen euroCosmos: youth and a 
belief in the European Union. 
European diplomacy, pro Europeans vs 
Euroskeptics, heated debates and tactical 
moves – this is what you will be able 
to attend in the world of euroCosmos. 
Become part of this year’s Executive 
Committee and help us to organize a 
simulation that is worth the European 
perspective of our Campus. DO NOT 
HESITATE TO CONTACT US IN THE 
LANGUAGE YOU PREFER :D
[Sincerely, Alida Toé and Mathieu 
Kohmann
Head of the euroCosmos 
Executive Committee 2011/2012]

Europe’n’Roll
Le projet Europ‘n‘roll, c‘est une émission 
de radio associative, tous les dimanches 
sur Radio Fajet 94.2, sur l‘Europe et les 
européens, sur la culture à Nancy, sans 
oublier l‘actualité de la semaine !
Et Europ‘n‘roll, c‘est avant tout une 
équipe ! Un rendez-vous hebdomadaire 
de la rédaction,   le choix du thème 
de la semaine et des musiques de 
l‘émission,  la formation aux techniques 
d‘enregistrement et de montage, des 
voix, un peu de sérieux et beaucoup 
de rires, de quoi remplir le best of de 
l‘émission! La radio est un vieux rêve, ou 
vous voudriez juste essayer, vous êtes 
franco/germanophone ou venez plutôt 

de l‘autre bout du monde, Europ‘n‘roll 
a besoin de votre voix! Contactez-nous 
par europ.nroll@sciences-po.org
Cloé Chapelet, Présidente; Lise Moncey, 
rédactrice en chef, Lea Zobernig, 
responsable communication

G a l a
Die GALA- der festliche Höhepunkt 
am Ende des Sciences Po-Jahres! 
Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, 
und Kontaktfreudigkeit sind eure 
Stärken? Ihr habt Lust interessante 
Gäste einzuladen, das Menü, den 
Wein, die Musik auszuwählen und eine 
Möglichkeit zu finden, den ganzen 
Spaß zu finanzieren? Kurz gesagt ihr 
seid Organisationsgenies? Dann ist 
das GALA-Team heiß auf euch und 
eure Fragen! Schreibt euch ein und ein 
überaus ereignisreiches Jahr wartet auf 
euch und nebenbei die ein oder andere 
Weinverkostung....GALA IST GEIL!!!

Indiamour
Un petit bout de l’Inde en France sur ce 
campus…
Comment ça? Par l’organisation de 
soirées à l’indienne : des repas, des films
bollywood (ou pas bollywood), et à ne 
pas oublier de l’humanitaire : la
coopération avec une association en Inde 
pour y envoyer du matériel médical,
des lunettes…
Intéressé(e) de participer à un projet co 
qui fait plaisir et/ou qui t‘intéresse
tout simplement à cause de l‘Inde, Alors 
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viens nous rejoindre, contacte
nous par mail ou en personne: 
leonie.engelbert@sciences-po.org ou 
aurelie.domisse@sciences-po.org

Parvenu
Eigentlich müsste mit diesem Guide 
de survie alles gesagt sein. Soit tu es 
Weltverbesserer oder Nerd, maquettistes 
ou  caricaturiste, Grafiker oder 
Philosoph,  le Parvenu t’offre un forum 
pour t’exprimer publiquement  : Il veut 
enrichir le discours politique et social 
sur le Campus. Tu produiras quelque 
chose de spirituel comme de matériel. 
Il est également possible de travailleur 
pour le Parvenu en tant que rédacteur 
libre (non-crédité). [Pour plus d’infos 
contactez: simon.nestmeier@sciences-
po.org ou judith.langowski@sciences-
po.org]

Sciences Pho
Comme son nom énigmatique l’indique, 
SCIENCES PHO est le projet photo de 
Sciences Po ! 
Unser Projekt kann man in 2-Parties 
(werdet ihr noch genug hören) teilen  : 
der künstlerische Teil  (die Artikel 
des Parvenu illustrieren, Fotos in 
unserer eigenen und selbst errichteten 
Dunkelkammer entwickeln, Ausstellung 
+ Vernissage organisieren, etc…) und 
der erzählerische Teil (bei allen Sciences 
Po Events, soirées, Eurocosmos, Minicrit 
die besten Schnappschüsse machen und 
so eure kostbaren Nanziger Jahre zum 

Nutzen aller festhalten…)
Donc, si vous sentez votre « künstlerische 
Ader  » se noyer dans le politique ou 
si vous vous êtes toujours rêvés en 
photographe reporter, bienvenue à 
SCIENCES PHO ! 

Theatre
suchen greifen 
schreien flüstern reden 
                                        schweigen
streicheln halten lieben geben 
schlagen treten tanzen jauchzen brüllen 
              sterben
und dann träumen 
intensivkurs leben – jede woche in 
sciencespo. 
Kein Bock auf stures Pauken? Kein Bedarf, 
am Tropf der Wissensverabreichung zu
verelenden? Dann schmeiß den Laptop 
weg, reiß die Steckdose aus der Wand 
und
mutiere zum Menschen. Komm zum 
ProjetCo Théâtre, denn bei uns wird die 
Wahrheit
zum Spiel und dein Traum wird Realität.

Recommandé par

le PARVENU: Le PARVENU!

Auto-École Dany
43 rue des Quatre Eglises

54000 Nancy

Entière satisfaction des étudiants 
de Sciences Po depuis 2005!
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Auto-École Dany
43 rue des Quatre Eglises

54000 Nancy

Ouverture du lundi au vendredi:
 de 10h à 12h et de 15h à 19h

Le samedi: de 10h à 14h

Entière satisfaction des étudiants 
de Sciences Po depuis 2005!

Avantages pour les Sciences Potes: 
- Tarif préférentiel
- Priorité pour les passages d‘examens 
- Priorités pour les créneaux horaires de conduite
- Possibilité de pose et de dépose à ScienesPo 
- Location de DVD du code
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Un dernier petit 
conseil pour vos 

deux années à 
Nancy:

La chose la plus 
importante est de 
rester fidèle à soi-
même
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