
La plume de l’ Etudiant Branché 

 

….  FLESH: Force de Libération 
des Etudiants en Situation Hon-

teuse 
 

Parlons justement de la FLESH, que se passe 

– t- il vraiment là-bas ? Même s’ils sont tous 

capables de « flêcher » les autorités,  dans 

cette ville-là, les réalités sont disparates. Se-

lon qu’on se trouve dans le quartier d’Histoire, 

de Géographie, d’Anglais, de Sociologie ou 

d’Allemand. C’est à chacun son LMD.  L’évi-

dence est que, vous n’avez qu’une seule gre-

nade : L’EXAMEN. Et vous donne une petite 

balle de secours : Un DSK (Devoir Sur Kami-

kaze)  
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UNE AFFAIRE   

MEET’ OLOGIQUE 
 

Abou le grand MEET « Messie des Etu-

diants et Elèves » est attendu ce matin-

là,  à la place Tahrir de l’Université de 

Lomé. La place sacrée des AG 

(Assemblées Gazées),   
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LA CRISE DANS LES UNI-
VERSITES TOGOLAISES 

 
 

 

«...si le gouvernement refuse 

d’’ouvrir les négociations, ce 

n’est plus notre problème. Il 

revient à lui d’assumer les 

responsabilités parce que 

cette crise peut exploser à un 

moment  donné... »   
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...1- Bien penser au(x) mot(s)-clé(s) avant de vous 

lancer dans une recherche, la qualité des réponses 

Papa,  je dois acheter des UE. Je 

veux un peu d’argent. 

Fous le camp… Faut attendre 

qu’ils fassent promotion d’abord.! 
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CAMPUS ONLINE 

CAMPUS ACTUS 

EDITO 
A VOS MARQUES! PRÊTS! LISEZ! 

Pourquoi n’existe-il pas au TOGO, une presse à 

vocation étudiante? C’est sans doute la ques-

tion que nous nous posons lorsque nous par-

courons la panoplie des presses existant sur le 

marché togolais. La majorité d’entre elles ne 

parle que sporadiquement ou même pas du 

tout des questions étudiantes. C’est la triste 

crise qui nous secoue présentement qui a cons-

titué un grand déclic pour que les médias 

s’intéressent à fond  au vécu quotidien des 

campus togolais. Une presse étudiante 

s ‘impose donc de toute évidence. Pour la pe-

tite information, le Benin, a relevé ce défi avec 

les journaux tels « le révélateur » et  « le hé-

raut » de l’université d’Abomey Calavi( UAC) et 

« Akowe » de l’université de Parakou( UP) . 

D’ailleurs le besoin de cet instrument d’infor-

mations s’est toujours fait ressenti   à l’universi-

té de Lomé à tel point que les bâtiments de nos 

amphis et cités sont devenus de véritables 

brouillons où trainent des informations de 

toute nature. Ainsi, vous l’avez recherché, Cam-

pus online est là. Nous sommes heureux de 

vous présenter ce premier numéro de la presse 

universitaire de Lomé qui fait son apparition 

malgré le bruit assourdissant de la crise qui 

nous secoue dangereusement actuellement. 

Les portes des temples du savoir sont cadenas-

sées depuis belles lurettes. Mais au-delà du 

monde estudiantin nous espérons enchanter 

toute la jeunesse togolaise et de la diaspora. La 

particularité de campus Online est d’être aussi 

une vraie plateforme  virtuelle d’échange 

d’informations.  Nous traiterons des actualités 

du campus mais aussi nous livrerons des infor-

mations de tous bords, tant éducatives que 

divertissantes. Nous devons montrer aux yeux 

du monde que l’étudiant togolais n’est pas en 

marge des questions d’intérêt national voire 

international. Nous sommes convaincus que la 

liberté d’expression, loin d’être un luxe est au 

cœur même de la notion de développement. 

Nous braquerons ainsi le feu de projecteurs sur 

tout ce qui se passe dans les couloirs du cam-

pus. Ce journal permettra à coup sûr de redon-

ner à l’étudiant togolais sa place dans la société 

avec toute sa valeur d’étudiant bien branché. 

Notre vision, c’est de devenir un concept nova-

teur. Nous vous invitons donc à vous l’appro-

prier tout en nous aidant avec vos critiques et 

suggestions. LA PLUS BELLE PLUME DU 

MONDE NE   POUVANT QUE  DONNER QUE 

CE QU’ELLE A,   c’est parti pour cette aventure 

A vos marques! Prêts! Lisez 

  

Soyez branchéééééé. 

L E S  U N I V E R S I T E S  T O G O L A I S E S   D A N S  L E  
T U M U L T E :   

 
 

Les Universités Togolaises connaissent depuis un 

certain temps une crise qui a pris des allures in-

quiétantes au cours des derniers mois. Des mouve-

ments violents ont été enregistrés et qui ont con-

duit les autorités à prendre la mesure la plus dras-

tique: la fermeture des temples du savoirs. Une 

fermeture qui suscite ici et là des interventions. Les 

acteurs impliqués dans cette crise se prononcent. 

Campus online a tendu son micro à M. APEKOU 

Edi, Président de l’ULEETOD  ( Union Libre des 

Elèves et Etudiants du Togo et de la Diaspora ) 

pour avoir son appréciation de la situation.  

CAMPUS ONLINE. Bonjour M. APEKOU, 

Vous êtes le Président de l’ULEETOD, un 

mouvement sur le Campus Universitaire. 

M.APEKOU : Oui, Merci à vous 

CAMPUS ONLINE. D’abord, quelle est votre appréciation par rapport à la nais-

sance d’une nouvelle presse sur le campus universitaire avant qu’on ne vienne 

dans le vif du sujet ? 

M.APEKOU. Cela me réjouit beaucoup que nous ayons une nouvelle presse sur le 

campus universitaire de Lomé, parce que c’est quelque chose qui permet aux étu-

diants de se faire entendre sur le net surtout et dans les parutions. Donc je ne peux 

qu’apprécier les initiateurs d’une telle réalisation. Je leur souhaite beaucoup de cou-

rage, beaucoup de détermination. C’est pas facile de diriger un organe de presse, 

vues les conditions économiques et sociales au Togo. Donc je vous souhaite bon 

vent. 

CAMPUS ONLINE : Merci. Depuis un certain temps les 2 campus universitaires 

du TOGO sont restés fermés. Alors quel tableau vous dressez de la situation 

dans les deux universités du Togo ? 

M.APEKOU  D’abord j’aimerais parcourir ce qui nous a conduit jusqu’à la fermeture 

des 2 universités du TOGO dans le mois passé. C’est depuis le mois d’Aout que le 

gouvernement a eu à travailler ensemble avec le MEET et ensemble, ils ont décidé de 

trouver un accord. Ce qui est déplorable dans ce accord, c’est que le gouvernement 

ou bien le MEET a rédigé un document qui supprime les tranches d’aides au profit de 

la bourse d’étude avec des critères très draconiens. Des critères qui écarteraient plus 

de 90% des étudiants. Nous n’étions pas informés. C’est à la rentrée que nous avons 

commencé par avoir vent de cela. Nous avons mené les enquêtes et nous avons eu 

les preuves de ce document. Nous l’avons sorti, et c’est par là que les camarades ont 

pris conscience qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Seulement ce qui m’a surpris, 

c’est que lorsque nous avons commencé par dénoncer ça, le MEET a voulu encore 

récupéré la paternité du mouvement, alors que c’est lui le responsable de la situation 

que nous vivons actuellement sur le campus. Vous n’êtes pas sans savoir que le 15 

Décembre passé, nous avons eu la confirmation de la suppression des tranches 

d’aides. Ce sont eux qui nous ont conduit jusqu’à ce stade là. Dire que les 2 universi-

tés sont fermées aujourd’hui, c’est pas une joie pour nous quand même. Cela nous 

touche beaucoup. Parce qu’ailleurs, les choses vont normalement, même dans les 

écoles, les gens vont normalement au cours. Nous avons payé pour étudier et nous 

avons une obligation de résultat vis-à-vis de nos parents et vis-à-vis du peuple togo-

lais. Donc moi, ça me touche beaucoup et ma prière c’est qu’ensemble on travaille 

avec le gouvernement pour qu’ on trouve un consensus pur que les 2 universités 

soient ré ouvertes le plus tôt possible.  

CAMPUS ONLINE : Quelle est la position officielle de l’ULEETOD par rapport à 

cette crise, en dehors des collaborations que vous avez eu avec les autres mou-

vements estudiantins ? 

M.APEKOU : Jusqu’aujourd’hui nous, nous avons mené beaucoup d’actions ; nous 

avions même convoqué des mouvements en ville et nous sommes les premiers à 

convoquer depuis le début de la crise, des mouvements en ville. Jusqu’à présent on a 

pris conscience que d’abord il y a une démobilisation !les camarades sont tous rentrés 

en congé et ce que nous faisons ne donne même rien. On en a marre de rester à la 

maison .La fermeture du campus n’est pas une fierté pour nous. Donc nous plaidons 

pour une ouverture immédiate des deux universités et une ouverture sans condition 

Photo: Republicoftogo.com 
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CAMPUS ONLINE 

CAMPUS ACTUS 
des négociations. Et en toute humilité je supplie 

les autorités togolaises à ouvrir les négociations 

avec nous, à nous écouter et à satisfaire nos 

revendications pour que le calme revienne sur 

les deux universités du Togo. 

CAMPUS ONLINE : Avec tout ce qui se passe 

est- ce que vous ne craignez pas une année 

blanche ? 

M.APEKOU : Une année blanche ?non. L’année 

peut avoir toutes les couleurs sauf la blanche. 

Mais, si je le dis, cela ne veut pas dire que nous 

allons continuer par menacer ou par se retrouver 

dans la rue sans aller à une négociation pour 

sortir de la crise. Nous sommes là pour une 

ouverture des négociations et une sortie de 

crise. Là, si le gouvernement refuse d’’ouvrir les 

négociations, ce n’est plus notre problème. Il 

revient à lui d’assumer les responsabilités parce 

que cette crise peut exploser à un moment  

donné. 

CAMPUS ONLINE : Et quel est votre vœu le 

plus cher pour 2012 de façon générale pour 

notre pays le TOGO? 

M.APEKOU : Mon vœu le plus cher, c’est 

d’avoir une année 2012 très calme. C’est d’avoir 

un changement sur le plan social, politique et 

économique qui puisse arranger tout le monde. 

Je présente mes meilleurs vœux  de bonheur, 

de succès  pour mes compatriotes togolais. 

 

Propos recueillis par le Beaunoir: 

(NB: Ceci n’est qu’un extrait  de l’entretien. Vous 

pouvez avoir l’intégralité de l’interview en nous 

écrivant sur campusonline2011@yahoo.fr) 

 

L’UNET EN CRISE  

L’Union Nationale des Etudiants du 

TOGO, principal mouvement de con-

testation à l’Université de KARA tra-

verse depuis un moment un déchire-

ment interne. Selon des sources confir-

mées, la crise a conduit à l’exclusion du 

vice président de l‘association 

Il aurait signé lors de l’arrestation de 

son président, une pétition concernant 

les revendications comme le souhaitait 

le gouvernement. Et ceci sans le con-

sentement de ses camarades de lutte.   

LE MEET EXPLIQUE SON 
ABSENCE DES POURPA-

LERS 

Le MEET, grand absent de la jour-

née de discussions la semaine pas-

sée évoque lors d’un point  de 

presse les raisons du boycott. Se-

lon Awoudji, 1er vice-président du 

mouvement, les autorités auraient 

conviés à la table des discussions 

des mouvements qui n’ont rien à 

voir avec la crise. Et ceci, selon lui, 

ternit l’importance de la discussion. 

LES ETUDIANTS DENONCENT 
LES AGISSEMENTS DES LEA-

DERS ESTUDIANTINS 

Un groupe d’étudiants regroupés en 

réseau dénoncent par voie médiatique 

les comportements des leaders des 

différents mouvements associatifs. Se-

lon les responsables du nouveau ré-

seau, ces leaders séquestrent les étu-

diants dans un flou total, parce qu’au 

lieu de défendre les droits des étu-

diants, ils se livrent à des guerres de 

leadership.  
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HUMOUR: Un homme entre dans un bar, commande huit pastis et les vide d'un trait un après l'autre. Une fois 

terminée, il en commande sept autres, les boit de la même façon. Il en commande alors six et se les enfile . Il en rede-

mande cinq, puis quatre, ensuite trois. Soudain, il s'arrête un instant et se met à réfléchir.  

- C'est drôle, pense-t-il, moins je bois, plus je suis bourré.  

Boulevard de la Kara, non loin de CCP: Tel: 91 45 90 85 

Pub 
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TRIBUNES LIBRES 

UNE AFFAIRE  
MEET’ OLOGIQUE 

Abou le grand MEET « Messie des 

Etudiants et Elèves » est attendu ce 

matin-là,  à la place Tahrir de l’Univer-

sité de Lomé. La place sacrée des AG 

(Assemblées Gazées), parce que cela 

fait longtemps qu’il n’a plus entendu et 

vu les feux d’artifice. La nostalgie des 

« gazages » lui prenait tellement la 

tête. 

La foule était immense ce jour-là, et 

l’arrivée du « Président » Abou sur le 

podium était semblable  à l’arrivée du 

pape Benoit au Bénin. L’accueil était 

vraiment chaleureux à tel point qu’il se 

disait intérieurement : « ah !  que c’est 

vraiment  bon de diriger le MEET 

« Mouvement pour l’Epanouisse-

ment de l’Etudiant Togolais ». Après 

son discours très tonic comme celui de 

Thomas Sankara, M. Abou  s’est rendu 

compte que les étudiants étaient vrai-

ment des MEET « Malheureux Enga-

gées pour l’Enracinement des 

Tranches » La mobilisation était catas-

trophiquement énorme. Cela ressem-

blait  à un grand MEET « Mouvement 

pour l’Eradication des  Ennemis du 

Togo ». Après quelque minutes d’inter-

mèdes de chants de guerre , et de ré-

pétition de la stratégie militaire, il fut 

décidé de faire une grande marche 

vers la primature. Cela devrait être une 

véritable MEET « Marche d’Espoir 

pour l’Etudiant Togolais ».Espoir que 

les tranches seront maintenues. 

Comme il fallait s’y attendre ce jour-là 

nos frères et amis armés de tous les 

jours étaient présents et nous atten-

daient devant les entrées du Campus. 

Il faut le dire, ces soldats  sont de 

véritables MEET « Militaires Entrai-

nées pour Eliminer et Traquer ». 

Sans même dire mot, ils ont  com-

mencé le lancement des feux d’arti-

fice plus ou moins mortels. Cela pé-

tait, résonnait et puait de tous les 

cotés. Le « gazage » était d’une fé-

rocité inouie. On entendait les étu-

diants criant et pleurant de déses-

poir : «MEET ! MEET ! MEET ! » Ce 

qui voulait dire « Mamans Ecoutez 

et Entendez nos Tourments ». Les 

quelques étudiants formés au « cool 

catché maçon » résistaient avec des 

jets de pierre. C’était devenu David 

contre Goliath, mais ici nos Goliaths 

prenaient le déçu ! et lorsque les 

étudiants kpéssé chantaient 

« Assigbalo tué », les Goliaths ré-

pliquaient : « Gaz gbalo chas-

sééé ». Les étudiants qui sont plus 

téméraires rétorquaient «  Pavé 

gbalo tamponné »  .Après le prin-

temps arabe, l’harmattan togolais 

venait de commencer. Ce que nous 

savons c’est que cela a entrainé la 

fermeture des deux universités du 

Togo. A Kara c’était le top des mani-

festations puisqu’ il y avait beaucoup 

de MEET « Malheureux Etudiants 

Endettés avant les Tranches ». On 

comprend donc leur réaction. Lors-

que le calme revient un tout petit 

peu,  nos fameux forces de l’ordre se 

regroupent entre eux et se disent 

doucement « ah !ces jeunes sont de 

véritables MEET » c'est-à-dire des 

« Magouilles d’Etudiants à Elimi-

ner pour Toujours » .Lorsqu’ils ont 

mis la main sur Abou ils lui crachent 

au visage en disant « espèce de 

MEET »  Mauvais Etudiant à Ecar-

ter du Togo ». Les temples de sa-

gesse fermés, les manifestations 

évoluent au jour le jour et les autorités 

s’en moquent. Eh oui ces gens-là sont 

de véritables MEET « Ministres 

Egoïstes à Evacuer  du Togo ». Mais 

la situation s’amplifie toujours et les 

élèves aussi entrent  dans la 

danse .Ewéééé nos petits frères aussi 

sont de vrais MEET « Meilleurs Elèves 

Engagés au Togo ».Le président de la 

république  dans un coin de sa 

chambre, les deux mains sur la tête se 

dit intérieurement : « oh !que cette si-

tuation ne deviennent pas politiquement 

un grand MEET « Mouvement Etendu 

pour Engendrer un Tremble-

ment ».Pour le ministre de l’Enseigne-

ment supérieur  qui est déjà un 

MEET « Ministre Emmené pour Em-

brouiller les Togolais », tout lui fait 

perdre la tête. Et dans toute cette his-

toire le président de l’université de Lo-

mé ne dit mot !Après son job de va-

cances à la CVJR ,il est devenu muet à 

cause des foudres des auditions . Dans 

ce méli-mélo total les étudiants ne sa-

vent plus à quel saint se vouer ! En tout 

cas « saint Abou »est là pour le mo-

ment ! Espérons qu’on organise  dans 

les meilleurs délais un MEET « Mini-

mum d’Echange suivi d’Entente entre 

Tous ». 

Malgré tout, tout cela est un  

MEET « Malheur pour les Etudiants 

et Elèves du Togo » 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                           

Le Beaunoir      

Un médecin conseille à 

son patient 

- Le soir avant de vous 

coucher, laissez vos sou-

cis au pied de votre lit 

- Mais je ne peux pas 

docteur, répond le patient, 

ma femme n’acceptera 

jamais de dormir par 

terre. 

 

 
Un professeur et éternel dra-
gueur sur le campus après 

quelques heures de jambes en 
l’air avec une étudiante, regarde 
sa tendre mignonne s’habiller et 

lui dit : 
« Tu sais Chérie, à chaque fois 
que je te vois porter un soutien-
gorge, j’éclate de rire parce que 
tu n’as pratiquement  rien à la 

poitrine » 
L’étudiante  lui répond «  mais 

moi je ne ris pas quand tu portes 
tes caleçons… 

 

Le mari de la maison vient de terminer la lecture du livre 

« L’HOMME DE LA MAISON » 

Il arrive en toute hâte dans la cuisine , marche vers sa femme et, 

tout en lui pointant le doigt à la figure, lui dit:  

- A partir de maintenant , je veux que tu saches que je suis le 

maitre de la maison et ma parole est loi! Je veux que tu me pré-

pares un bon repas et quand j’aurai terminé de manger mon 

repas, je m’attends à un somptueux dessert. Ensuite, après le 

souper, tu vas me faire couler un bon bain afin que je puisse me 

relaxer et quand j’en aurai terminé avec mon bain, devine qui va 

me peigner et m’habiller??? 

 

Et à sa femme de répondre: 

- Les pompes funèbres, connard !!! 
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CAMPUS ONLINE 

Tribunes libres 

Licence-Master-Doctorat. Un système 

qui embrasse véritablement sa 3eme 
année cauchemardesque à l’Université 
de Lomé. Ce système n’est pas semble-
rait-il une instauration purement togolo-
togolaise, c’est plutôt une exigence inter-
nationale. D’accord, tout le monde la 
sait. 
 
Limiter Mes Diplômes, Laissez-Moi-
Dormir, Lire-Mémoriser- Déverser, 
quelques-unes des expressions 
utilisées à juste titre pour exprimer 
non seulement les difficultés du 
système, mais pour traduire 
aussi les différentes concep-
tions du Système LMD dans les 
différentes facultés et écoles. 
C’est dirait-on, à chacun son LMD 
ou chaque professeur dirait LMD= 
Laisser Moi Dire.  
 
Le LMD est donc incontestable-
ment un système original de nom, 
mais qui change de visage à 
chaque faculté. Visage de Lion à 
la Famille Des Dragons , Visage 
d’agneau à la Famille des Sei-
gneurs d’Hier. Le moins qu’on 
puisse dire en tout cas, le LMD 
offre la même licence. 
 
La seule vérité qui est commune à tous 
les étudiants dans ce système est l’avoir 
des 180 crédits pour l’obtention du pre-
mier grade aussi pénible qu’embêtant 
qu’est la Licence. Hooo ! que c’est em-
bêtant d’évoluer en trainant des mar-
mites et des casseroles derrière soi con-
tenant des crédits. Ces marmites don-
nent l’impression de laisser entendre 
«  attends-moi, ou attends nous, on n’a 
pas fini » L’étudiant semble répondre : 
«  Oui ne vous inquiétez pas, j’arrive ». 
Et il continue son chemin de combattant 
de LMD. Y’a-t-il de véritable évolution 
dans ce système ? Que se passe-t-il 
réellement avec ce LMD dans nos diffé-
rentes facultés : 

FASEG: La Force Armée de 
SEcurité Générale  

Bonjour la  Faseg. Les vieux de la vieille, 
armée de renfort et hyper entrainée pour 
mener à bien toutes les opérations de ré-
volution. Nous  commençons par eux, les 
amis du Campus Nord. Ils sont grands, en 
effectif dans leur camp militaire. Là au 
campus Nord, semblerait-il que les modali-
tés d’applications du LMD sont plus ou 
moins acceptables. Assouplissement tant 
sur la manière de proposer les sujets 

d’examen que sur les reprogrammations. 
Les profs  semblent avoir compris le genre 
de sujet qu’il faut proposer aux étudiants 
dans ce nouveau système.  La majorité 
des Profs proposerait comme sujet des 
QCM ou des QCB, Question à choix mul-
tiple ou Question à choix Binaires. Ce sont 
là des types de sujet qui paraissent compa-
tibles à ce fameux LMD. Certes, ces 
genres de sujets existaient bien avant l’arri-
vée du LMD, mais ils sont devenus très 
récurrents de nos jours. Le LMD aurait été 
le Bienvenu pour tous les étudiants si ces 
types de  sujets venaient à remplacer cer-
tains sujets, genre bateau dans certaines 
facultés. 
 Le Laisser-Moi-Dormir fait en plus 
la joie des étudiants en Faseg dans le 
mode de reprogrammation des matières. 

Presque toutes les matières de chaque 
semestre font objet de reprogramma-
tion. Chaque fasegois possède ainsi 
pour son examen semestriel deux 
bonne grenades pour exploser une fois 
de bon, les marmites et casseroles à 
crédit. Si la première grenade rate l’ex-
plosion, la seconde à coup sûr ne ratera 
pas la cible. Awooo ! que les DROItistes 
et les FLESHistes vous envient !!! 

 

FLESH: Force de Li-
bération des Etu-

diants en Situation 
Honteuse 

Parlons justement de la 
FLESH, que se passe – t- il 
vraiment là ? Même s’ils sont 
tous capables de « flêcher » 
les autorités,  dans cette ville-
là, les réalités sont disparates. 
Selon qu’on se trouve dans le 
quartier d’Histoire, de Géogra-
phie, d’Anglais, de Sociologie 
ou d’Allemand. C’est à chacun 
son LMD.  L’évidence est que, 
vous n’avez qu’une seule gre-
nade : L’EXAMEN. Et vous 
donne une petite balle de se-
cours : Un DSK (Devoir Sur 
Kamikaze) ou un DST ( Devoir 
Sur Table ) pour espérer explo-

ser la marmite à crédit. En résumé, 
c’est la moyenne  du DSK ou du DST et 
de la note d’examen. Si vous ne parve-
nez pas à valider une matière, c’est 
parti pour l’année prochaine. Mais, bien 
entendu, vous avez tout le temps pour 
flêcher et manifester. Exceptionnelle-
ment, pour l’année universitaire passée 
et conformément aux accords signés 
entre étudiants et autorités, certains 
départements ont offert une seconde 
chance de validation dans certaines 
matières en les reprogrammant. Espé-
rons que c’est les lueurs de nouvelles 
méthodes qui arrivent ainsi pour les 
autres départements.  
 Et pour les types de sujets, 
c’est toujours à chacun son LMD et à 
chacun son sujet. Ce qui est certain les 

Tu parles. J’ai rien éliminé… Ce qui est 

sur, Ya un prof que je vais éliminé.  Tu 

vois ce coupe-coupe non !!! 

Eh Jo! Combien d’UE de merde t’a 

pu éliminé? 

RETROUVEZ TOUT CE QUI VOUS PASSIONNE.  

Les infos, les analyses, les annonces. Envoyez nous vos sug-
gestions, vos apports, vos messages, vos articles sur:         

campusonline2011@yahoo.fr 

CAMPUS ONLINE: La plume de l’ étudiant branché.  
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QCM et les QCB sont très moins abondants. Les sujets 
proposés aux étudiants sont dirait-on ceux de la vieille 
école. A quand donc les nouveaux cours et les nou-
velles manières de proposer les sujets dans ce nou-
veau système.  
 

Les ECOLES… 
Que se passe-t-ils avec les Ecoliers. Les habitants des 
Ecoles sur le campus. Attardons-nous un peu avant de 
voir ce qui se passe avec les droitistes. Dans les 
écoles à l’instar de l’ESTEBA, le LMD a été colonisé 
par les pratiques de la FLESH. Sauf qu’à l’ESTEBA, la 
loi des 2/3 est votée et bien appliquée. La note de 
l’examen a donc plus de valeur que la note de devoir. 
2/3 pour l’examen, 1/3 pour la note de devoir. C’est 
aussi le LMD, à leur mode. 
 

FDD : Force Dédiée aux    Dérapages 
Maintenant, voyons nos chers amis, les très puissants 
Doitistes, une très grande famille de l’Université de 
Lomé. Ils ont quoi comme problème? Probablement 
que le LMD est bien droit là.  
Chez les Juristes, il n’y a rien de meilleur. D’ailleurs il 
n’y a jamais eu des choses meilleures. On en constate 
un peu quand on affiche les notes. On dirait une leçon 
d’apprentissage de chiffres à un élève du CP1… on lit: 
« 2, 4 , 1, 6, 3, 8, 4, 1, 7, 2,2,3,5 ». Bon, revenons, au 
LMD.  
Eh bien, le LMD vient chez eux avec de nouvelles UE. 
Et c’est là, où le LMD semble dire bonjour les dégâts. 
Les examens à la FDD sont tous des concours. Tu 
passes ou tu te casses. Avec des cours bien volumi-
neux, l’étudiant se trouve confronter à des sujets de 
dissertation tout comme dans l’ancien système. Le pire 
c’est qu’il n’a que 1h30 au lieu des 3h d’antan. Les 
droitistes sont donc très nostalgiques des fameux QCM 
et QCB.  
Parler de DST à la FDD, on vous dira que c’était il y a 
trois ans. On vous dira aussi que les devoirs étaient un 
sacrifice pour le seigneur, du côté des chrétiens, des 
fêtes toujours reportées pour les fêtards de dimanche. 
Vous l’avez sans doute compris. Les DST et les DSK 
se programmaient les Dimanches. 
Quant aux reprogrammations des UE, parait-il qu’il y a 
un vide juridique à ce sujet. Mais suite aux accords, 
cette reprogrammation pourrait avoir lieu, et ceci uni-
quement dans les UE fondamentales. Il faut noter que 
les DST ne sont pas totalement supprimées. Les étu-
diants ont quand même droit à 2 notes dans les UE 
fondamentales.  
 
Limiter Mes Diplomes, Licence Mal Déclarée, Laissez-
Moi Dormir, Lire – Mémoriser- Déverser, plusieurs ex-
pressions exprimées plusieurs étudiants de plusieurs 
facultés différentes pour affirmer différentes difficultés 
rencontrées.  C’est aussi des expressions qui semblent 
être conforme à chaque faculté. Dans tous les cas, 
c’est la licence qui sortira vainqueur. Mais attention, 
cette Licence sortira sans aucun bruit, c’est-à-dire sans 
appel d’une marmite ou d’une casserole de crédit. 
Elles doivent être explosées d’une manière ou d’une 
autre. Du courage donc… 
 

Ludovic 

 

 

P I E R C I N G ,  T A -

T O UA GES… .  Je 

tente ou pas 

Angelina, Britney, Lil 
Wayne, Rihana… A 
hollywood, on se fait 
piercer , tatouer 
comme on achète 
une baguette de 
pain. Plus qu’une 
tendance, une vrai 
coutume ! Et vous, 
êtes vous prêts à 
succomber ? 
 
6 questions sont à 
poser sur ce su-
jet : nous  allons 
aborder 3 ques-
tions dans ce 
numéro. 

 

1- Etes vous sûr 
d’avoir les bonnes 
motivations ? 

 
Un tatouage ou un piercing, ça ne 
se fait pas sur un coup de tête. 
C’est une décision à murir, car c’est 
une marque sur votre corps que 
vous garderez à vie. Alors il est 
important que vous preniez le temps 
de vous poser la question : Pour-
quoi et surtout pour qui voulez vous 
vous faire tatouer et/ou piercer ? Si 
c’est pour ressembler à 50 cent, par 
provocation, pour faire plaisir à 
votre amour ou pour ressembler à 
un people, changez tout de suite 
d’idée. Si c’est un projet perso, 
grandement réfléchi et esthétique, 
Alors foncez. Dites vous que ça 
peut vous aider à affirmer votre 
personnalité, ça ne va vous trans-
former radicalement. 
 

2- Et si après, je 
change d’avis? 

 
Pour un piercing, pas de soucis. Il 

suffit de retirer le bijou et le trou finira 
par se boucher, mais la peau restera 
toujours plus sensible à cet endroit, 
et selon la zone , il y restera toujours 
des cicatrices. 
En revanche, ça se complique un 
peu, s’il s’agit d’un tatouage. Vous 
devez vous adresser à un dermato-
logue possédant un laser capable de 

gommer  le dessin sans abimer la 
peau, et y 
laisser de 
vilaines 
traces. Cela 
se relève plus 
ou moins effi-
cace selon la 
zone à traiter , 
la finesse de la 
peau et la den-
sité de la peau. 
Alors un bon 
conseil, éviter 
les déclarations 
taouées du 
genres « A Jules 
Forever » 
 

3- Et après 
ça se passe 

comment ? 
 
Ça y est, Vous êtes tatoués /piercés. 
La partie n’est pas pour autant ga-
gnée. Vous devez entretenir votre 
piercing/tatouage pendant au moins 
un mois. Ceci est nécessaire pour 
aider à la cicatrisation et prévenir tout 
risque d’infection. Commencez par 
éviter de le tripoter à tout bout de 
champ. Préférez les douches aux 
bains, en prenant soin de protéger 
auparavant la zone avec de la vase-
line. Le piercing demande un entre-
tien plus contraignant. Il est conseillé 
d’arrêter de fumer si vous avez un 
piercing sur la langue, car cela re-
tarde la cicatrisation. En outre, c’est 
une corvée de nettoyage obligatoire 
avec un coton-tige imbibé d’eau oxy-
génée deux à trois fois par jour. 
 
La suite dans le prochain numéro… 
 

 
Paradis Julienne 

BLAGUE 
 

Ce sont deux fous qui veulent s’évader d’un asile. Le premier, 
demande à l’autre : 
- Vas voir au fond du jardin. Si le mur est bas, on passera par 
dessus, si le mur est haut, on passera par dessous. 
Le deuxième s’exécute et revient quelques minutes plus tard en 
pleurant: 
- On ne peut pas s’évader, y a pas de mur ! 
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EKAN WOAAAAA!!! 
 
Bon, les gars, affaire de campus, c’est pas seulement 
les cahiers hein. Y’a le campus life même. Et la vie 
d’étudiant c’est l’une des choses les plus merveil-
leuses au monde. Dans cette rubrique nous allons 
vous faire part des faits les plus insolites qui se pas-
sent sur le campus. Et si vous êtes témoin d’un fait, 
envoyez le nous. Nous ferons un plaisir fou de les 
publier. 

 
 

Cette année, les branchés, on nous dit de payer les cré-
dits. D’accord hein. Mais SVP, dites au gardien de la fac 
xxxx que si on vient pour les acheter, faut qu’il cesse de 

nous demander si c’est Togocel ou Moov. 
                   
   
 

SVP, dites aux filles des cités B et C de ne pas sécher 
leurs string devant tout le monde. C’est vrai que certains 
string excitent, mais franchement d’autres là, ça laissent 

vraiment à désirer SVP 
 

Pourquoi le 1er vice président du Meet est toujours si 
féroce. Parfois j’ai l’impression qu’il veut frapper Abou, 

son président 
 

Dites à ce Monsieur X de la fac de droit que trop draguer 
c’est maladie. Un peu de honte quand même. 

 
Les étudiants chercheurs sont tous devenus des étudiants 

vendeurs. Si vous avez fait un tour  aux 2 foires le mois 
passé, vous comprendrez.  

 
Moi, les casses de Kara là, j’ai pas compris. Ces étudiants 

se prenaient pour des rambos ou koi? Affaire, nous ont 
fait petit petit, eux croient que c’est l’ordre de guerre.  

 
Pourquoi les nouveaux bacheliers là, se font passés pour 

des ridicules en essayant d’aborder les filles??? 
 

Moi, Qu’on ouvre campus ooo, qu’on ferme oooo, je m’en 
tape.  

 
 

Vous aussi, envoyez nous, vos messages et vos liber-
tinages à campusonline2011@yahoo.fr ou sur le 92 50 

10 92 
 
 

- Une bière froide est une bonne bière  

- Une bière est toujours prête et humide  

- Une bière n'est jamais jalouse d'une autre  

- Une bière reste consommable 28 jours sur 28  

- Quand on ne la finit pas, elle ne fait pas la 

gueule  

- On peut rester actif après s'être tapé une 

bonne bière  

- On voit toujours facilement à l'intérieur d'une 

bière  

- Une bière ne laisse jamais de poil dans la 

bouche  

- Une bière ne porte pas de collants  

- Avec une bière, pas de belle-mère  

- On n'a pas à amener sa bière au resto, il y 

en a déjà  

- Une bière n'oublie jamais la pilule  

- On n'a jamais honte être vu avec une 

bière  

- On peut prendre en public une bière sur la 

table  

- Une bière ne passe pas son temps au télé-

phone   

- On peut décapsuler une bière sans tacher 

les draps  

- Poser un lapin a une bière n'est pas dan-

gereux  

- Une bière a toujours moins de 25 ans  

- Une bière ne prend jamais de petit-déj. au 

lit  

- Une bière ne demande jamais de viagra 

- On peut partager une bière entre copains  

- Une bière ne ronfle pas  

- Finalement, une bière ne fera pas la tête en 

lisant cela.  

 

 

 

Gravure de DVD et CD…  

Mon ami, t’a vu ce nombre??? Est-

ce qu’on poura avoir  quitus là 

J’ai une idée… On va aller cher-

cher gaz lacrymo et tu vas voir 

Ewoéé!!! Etudiants buveurs!!! Et après 

le gouvernement s’étonne qu’il y a des casses lors des manifestations 

 HUMOUR ; LES MULTIPLES RAISONS DE PREFERER LA BIERE  A UNE ETUDIANTE 
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CAMPUS ONLINE 

Retrouvez Campus Online sur facebook. Dans cette Rubrique nous  publierons vos réactions, commentaires et inter-

ventions de chacun. Découvrez-vous-même et  Rendez-vous sur www.facebook.com/groups/campusonline  
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Google est devenu aujourd’hui un outil 
incontournable en matière de recherche 
sur le web. Certes il existe de nombreux 
autres moteurs de recherche à savoir 
Yahoo, Bing, Ask…Mais il est clair que 
Google est  le moteur de recherche le 
plus utilisé dans le monde. Tout simple-
ment parce ces résultats sont plus perti-
nents et que son système d’indexation est 
de loin le plus fiable. De plus, Google est 
devenu une véritable entreprise proposant 
des services très diversifiées pour le bon-
heur des internautes. En bref Google est 
bel et bien un géant de l’internet. Ce qui 
nous intéresse ici, c’est comment faire 
pour optimiser ses recherches sur 
Google. 

Utiliser un moteur de recherche, c'est 
bien, apprendre à s'en servir, c'est parfois 
une question de survie si vous ne voulez 
pas être submergé par un flot de ré-
ponses ou vous égarer dans des voies 
sans issue. Nous vous donnons ici 
quelques informations et conseils qui 
vous permettront d’utiliser Google comme 
un professionnel. 

1- Bien penser au(x) mot(s)-clé(s) avant 
de vous lancer dans une recherche, la 
qualité des réponses dépend d'abord de 
la qualité des mots choisis. Par exemple, 
"tabac" ne donne pas les mêmes résultats 
que "cigarette" : le premier est plus syno-
nyme de danger pour la santé tandis que 
l'autre symbolise plus le plaisir de fumer.  

2- Taper les mots en minuscule pour 
vous donner toutes les chances de ne pas 
manquer une référence importante. 

3- Faites attention à l'ordre des mots 
que vous utilisez. Sur certains moteurs, 
cette précision a son importance; 
Exemple, "paris dakar" ne donne pas le 
même résultat que "dakar paris". 

4- Utilisez les guillemets si votre re-

cherche comporte plusieurs mots : 
taper par exemple "mairie de paris" afin 
que le moteur prenne bien en compte 
tous les mots. 

5-Utilisez la syntaxe pour affiner 
votre recherche : les outils les plus 
couramment utilisés sont les "+" et les "-
" qui ajoutent des contraintes à votre 
recherche. Par exemple, vous pouvez 
rechercher des documents sur George 
Lucas qui ne parlent que de Star Wars 
(george lucas +star wars) ou au con-
traire qui ne parlent pas du film (george 
lucas -star wars). 

6- Restreindre les recherches à un 
site donné : Les performances de 
Google sont telles que vous pouvez 
restreindre votre recherche à un site 
web. Il vous suffit dans le champ re-
cherche de mettre « site : (l’adresse du 
site/ espace/ votre mot clé de re-
cherche).Exemple. Vous voulez faire 
une recherche sur les artistes sur le site 
togoenvogue.com, voici ce que vous 
devez mettre dans 
google : site :togoenvogue.com artistes 

7-Restreindre les recherches sur une 
période donnée : Avec Google vous 
pouvez cantonner vos recherches sur 
une période donnée, souvent les résul-
tats les plus récents. Pour ce faire, vous 
cliquez sur le bouton « options avan-
cées » juste en bas du champ de re-
cherche. Cette fonctionnalité se révèle 
utile lorsque vous voulez par exemple 
vous voulez vous informer sur les der-
nières informations relatives à la déva-
luation du Franc CFA. Vous ciblez donc 
votre recherche par exemple sur les 2 
derniers mois. 

8- Google, c’est aussi un diction-
naire : Avec la commande "define:", 
Google se transforme en dictionnaire 

universel. la définition du terme deman-
dé apparaît en une fraction de seconde, 
assortie d'un lien vers le site dont elle 
est issue pour en apprendre davantage. 
. A l'occasion cette fonction pourra éga-
lement s'avérer utile pour décrypter 
sigles et abréviations. Exemple : Pour 
avoir la définition de SMS, tapez dans 
le champ de recherche : define : sms. 

9- Recherchez uniquement des pho-
tos et illustrations : Google intègre un 
moteur uniquement dédié à la re-
cherche de photos et d'illustrations. 
Pour l’utiliser, ouvre Google normale-
ment et cliquez sur « images » dans la 
barre des onglets en haut de la page,  Il 
suffit de saisir un mot clé, comme on le 
ferait pour trouver un site web et de 
presser le bouton "Rechercher" pour 
que Google élabore une liste d’image. 
Très utile, si vous voulez étayer vos 
exposés d’illustrations et de schémas. 

11- Affichez les formats de fichiers 
que vous voulez :  Vous pouvez re-
chercher des formats de fichiers adap-
tés à vos besoins : Par exemple des 
pdf, des fichiers word, excel, des po-
werpoint… Google vous facilite le tra-
vail. Mettez dans le champ de re-
cherche votre mot et ajoutez la com-
mande filetype :doc (ou autre formats) 
Exemple. Vous cherchez des fichiers 
pdf sur l'euro, vous mettez dans le 
champ de recherche :euro filetype.pdf.  

 Google est donc de loin le meilleur 
moteur de recherche existant sur la 
toile A vous donc de savoir l’utiliser 
selon vos besoins propres  

   

   Kylone  

  

  

Afrique : Homme, Etudiant à la recherche des 

ami(e)s avec qui papoter un peu. 

Tel : 91 43 79 23 / 98 49 13 18 

 

Kraks : Homme de 22 ans ; Etudiant cherche 

amitié et plus. Tel : 90 32 56 60 

 

Elise : Jeune fille de 17 ans recherche amitiés 

avec tous les sexes : Tel : 92 60 77 88 

 

Sthez : Jeune fille de 21 ans  recherche des 

amis de tout sexe sans distinction d’âge ou de 

race. Je suis étudiante. Email : gasyl-

vie@ymail.com 

 

Deldas : Recherche des ami(e)s pour une 

amitié palpitante et savoureuse. Tel : 90 20 99 

94 

 

Luna : Jeune fille, Etudiante à l’université de 

Lomé, recherchant ami(e)s pour échange 

d’idées. Tel : 90 77 14 82 

 

Rose : Jeune fille, étudiante, recherchant 

homme pour relation sérieuse. Tel : 91 74 49 

67 

 

Rubi : Etudiante, recherchant pleins d’amis 

pour combler la liste de mes amitiés. Tel : 90 

31 74 17  

 

 

Clem : Jeune fille, recherche ami(e)s sans 

distinction  d’âges ou sexes pour amitiés  et 

plus.  

Tel : 91 21 70 31 

 

Jennifer: Jeune fille, recherche ami(e)s 

sans distinction d’ages ou sexes pour ami-

tiés et plus. 

 

Espoir : Homme de 18 ans, recherche 

femme de 18-20ans, amitiés et plus. 

 

Charlène : Jeune fille recherche des ami(e)s 

de tous sexes sans distinction de race et 

d’âge. 
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PRESSE D’INFORMATIONS, D’ANALYSES  

ET D’ANNONCES DU CAMPUS DE LOME. 

 

                Tel : 22 36 36 44/ 92 50 10 92  

Email : campusonline2011@yahoo.fr                  

Site web : www.campusonline.fr.gd 

   Retrouvez-nous sur:  

www.facebook.com/groups/campusonline 

La plume de l’ étudiant branché 
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