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 Préambule

Alors, avant toute chose, tu dois te demander ce que tu as entre les mains : eh bien il s’agit d’un            
bwonderful book qui va répondre ( je l’espère) aux nombreuses questions que tu pourrais te poser    
bet par ailleurs expliquer beaucoup de choses concernant l’intégration. C’est un document qui va    
bse révéler essentiel pour toi, en effet il contient toutes les bases de ce qu’il faut savoir
obligatoirement en arrivant à l’INSA concernant le campus, les turnes (chambres), la scolarité et la 
magnifique intégration que le comité de parrainage t’a préparée.  Il n’est pas nécessaire de lire 
entièrement ce poly pour survivre à ta rentrée mais sache qu’il est vraiment pratique et donne bon 
nombre de renseignements très utiles dès le premier jour comme par exemple les adresses des 
endroits où tu auras à te rendre régulièrement (le supermarché, le bar…).  Mais si tu te 
sens encore perdu malgré le déluge d’informations qui suit dans ces pages, tu peux toujours aller  

bsur le net consulter le groupe FB de la promo 56 ou le forum des élèves : inside.asso.insa-lyon.fr.

 Holà Bizuth(e), bienvenue au village des Schtroumpfs, autrement appelé Institut National 
des      Sciences Appliquées où tu vas passer une bonne partie des cinq prochaines années de ta vie. 
C’est là que tu vivras les meilleurs moments qu’un étudiant puisse souhaiter tout en apprenant à 
devenir  un ingénieur. Il s’agit d’un sacré changement mais n’aie pas peur : nous sommes là pour 
toi.

 INSA, ces quatre lettres t’ont sans aucun doute fait rêver et voilà, tu y es enfin, que tu 
viennes de n’importe quel coin du monde, ta nouvelle maison est désormais le fabuleux Institut 
National des Sciences Appliquées. Si tu nous rejoins c’est que tu es déjà un très bon élève mais 
sache que devenir ingénieur dans la première école post-bac n’est pas tous les jours une partie de 
plaisir, tu peux le deviner aisément car je pense que tout le monde t’a déjà bien prévenu que les 
études supérieures étaient parfois une étape difficile mais nous allons faire de notre mieux pour 
t’aider à débuter.

Dédicace à ma famille...
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 Mot aux parents Sommaire
   Cher(s) Parent(s),

  Comme vous le savez, votre enfant va intégrer l’INSA de Lyon 
qui compte parmi les plus grandes écoles d’ingénieur de France. C’est ici que 
s’ouvre pour lui la porte des études supérieures avec toute la joie et la bonne 
humeur que nous allons lui offrir. N’ayez crainte, même si la chair de votre 
chair part de chez vous, à l’INSA elle sera immédiatement accueillie par le 
Comité de Parrainage (CdP) ayant pour mission de lui faire vivre une inté-
gration digne de ce nom et plus encore ! Intégration, voilà un mot qui peut 
effrayer… 
 Un nouvel environnement attend votre schtroumpf chéri, et probablement un environ-
nement inconnu. Néanmoins, vous savez qu’ici comme ailleurs, le bizutage est interdit par la loi. 
Nous avons donc choisi de travailler sur cette intégration pour que cette dernière soit synonyme 
de bonne humeur, de joie et surtout de rencontres. Les100 membres du Comité de Parrainage 
souhaitent faire revivre à vos enfants la magie de l’intégration qui leur a été offerte il y a un an de 
cela. 
 Grâce à notre sérieux et notre bonne volonté, la direction de l’INSA fait confiance au Bu-
reau des Elèves pour organiser cet évènement mémorable depuis plus de 20 rentrées. Pour cette 
nouvelle rentrée, nous vous assurons que rien ne sera laissé au hasard et que votre enfant passera 
une intégration inoubliable !
 Nous voudrions également ajouter que la qualification de « bizuth » pour les nouveaux 
arrivants n’a aucune connotation péjorative. Cette appellation est bien plus affective que le très 
administratif  « primo-entrant ». 
 Durant l’intégration, les 800 bizuths vont pouvoir profiter d’une semaine entière qui leur 
sera consacrée, pour fêter leur arrivée et leur permettre de s’intégrer et découvrir le monde mer-
veilleux de l’INSA. Ils y feront aussi beaucoup de rencontres qui marqueront le début de nom-
breuses amitiés. Nous allons leur proposer également un week-end d’intégration pour la 19ème 
année consécutive, à Port-Barcarès dans le sud de la France. Il va falloir profiter, car très vite après 
ces bons moments, il faudra se mettre au travail ! 
 Dès l’arrivée de votre fils/fille sur le campus, il ou elle sera accueilli par les très aimables 
CdPs et chacun se verra attribuer un parrain ou une marraine (un(e) deuxième année qui sera 
là pour le guider). Notons que comme chaque année, l’intégration se déroule sous un thème 

qui est choisi par l’ensemble de l’équipe et comme vous l’avez sans doute 
remarqué, cette année les schtroumpfs seront à l’honneur !

Nous espérons avoir apaisé toutes vos craintes, ayez confiance, à l’INSA 
votre enfant ne sera jamais seul ! 

    Très cordialement, l’équipe Poly’ 12
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 CDP, Parrain, 
Famille

 Cher petit Schtroumpf, en arrivant à l’INSA, tu vas découvrir un monde merveilleux et gigan-
tesque. Mais pas de panique, nous allons te donner ici quelques explications sur ce que sont les 
CdPs, les parrains/marraines et les familles.

CdP
 A la rentrée toute une équipe de CdP sera là pour t’acceuillir. 
Les CdP (membres du Comité de Parrainage), c’est une bande de grands schtroumpfs en deuxième 
année prêts à te faire passer une intégration des plus mémorables. Cette 
bande de copains déjantés se réunit une semaine avant ton arrivée pour te préparer 
des animations plus schtroumpfantes les unes que les autres. 
Ils te feront découvrir l’immense pays des schtroumpfs pendant une folle semaine 
d’intégration. Ambiance et rencontres garanties.

Parrain 
 Petit schtroumpf, quand tu entreras à l’INSA, tu auras un parrain/mar-
raine. Pour le rencontrer, rendez-vous sur place pour chopper son numéro. Il 
pourra éventuellement te contacter via Facebook un peu avant ton arrivée. Un 
parrain, c’est un deuxième année qui te sera entièrement dévoué ! Il te fera 
découvrir le merveilleux pays des schtroumpfs, et tu apprecieras sa présence 
à tes côtés lors de toute l’inté ! Ton parrain sera également d’une aide pré-
cieuse durant toute l’année : un coup de blues ? Un problème avec les cours 
? Ou tout simplement une envie de s’amuser ? 
Ton parrain sera toujours là prêt à t’aider ! 
Grâce à lui tu passeras une excellente année, n’oublie donc pas de le remer-
cier de temps en temps !

Famille    
 Une famille c’est un regroupement de parrains et marraines très soudés, dont ton 

parrain fait partie. La famille te permettra de rencontrer très rapidement un grand 
nombre de personnes, grâce à elle tu passeras une merveilleuse intégration 
! Durant tous les évènements de l’inté tu seras la plupart du temps avec ta 
famille et schtroumpferas haut et fort leur nom et leurs couleurs (les CdP 
déclinent toute responsabilité en cas d’extinctions de voix).

  Bref, dès la fin de la chaine administrative, ne perds pas de temps : ton par-
rain et ta famille t’attendent !

Questionnaire
Bienvenue à toi petit être bleu ! Ta super équipe parrainage (que tu vas 
vénérer pendant toute ton inté !) t’a préparé un questionnaire schtroumpfement bien pour ap-
prendre à mieux te connaître et à t’attribuer un parrain/une marraine qui te correspond le plus.
Ce questionnaire schtroumpfement bien ne sera lu que par ta super équipe parrainage. Alors 
lâche toi et envoie nous du rêve !! Il ne te prendra pas beaucoup de temps et te permettra de pas-
ser l’inté la plus schtroumpf de ta vie !!  

Nom :      Prénom : 
Sexe : O Fille  O Garçon  O Indéterminé Taille :.....
Date de naissance :
Ville/Pays :
Filière (entourez la mention la plus utile !)
Sport’ét - Zik’ét - Amerinsa - Asinsa - Eurinsa - Classique - Scan - FAS

Situation amoureuse (entourez la mention la plus utile !)
En couple avec schtroumpf costaud - Avec schtroumpfette - Avec mon PC - Avec Azraël -
Célibataire - Avec le village - Libertin - Autre : ......................................

Quel est ton style de musique :

Tes films favoris ?

Quel est ton type de soirée ? (entourez les mentions les plus utiles !)
Jeux de société - En boite - Choppe - LAN party - Apéro - Bar - Cinéma  - Cultuelle
Je m’en souviens plus - En amoureux - Bob Marley
Autre (avec Azraël par exemple) : ......................................................................
Décris nous ta soirée idéale, raconte nous ta meilleure soirée :

Comment vois-tu ton (ta) parrain/marraine idéal(e) ?

        Ton parrain

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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 Intégration
 Ca y est, c’est le grand jour ! Tu as ciré tes bottes, tu sais lacer tes chaussures et comp-
ter deux par deux. Bref, tu es un bon petit Franklin ! Te voilà fin prêt pour découvrir l’INSA. 
Mais attention, ta carte d’identité et ta convocation officielle ne suffiront pas petit bizuth…Beau-
coup de courage te sera nécessaire pour franchir la première épreuve : l’Administration. Avec 
un grand A. Après avoir signé ton chèque, fais-toi beau pour l’UNIQUE photo que tes profs gar-
deront de toi, car tu vas devoir l’assumer pendant cinq ans. Prévois de venir avec ta tante et ta 
tente, car l’attente sera longue, mais plus c’est long, plus c’est bon. Si tu sors vivant de ce dé-
luge de paperasse, alors seulement tu recevras le fruit de tous tes efforts : la clé de ta turne. 
Dépose vite tes affaires, fais un bisou à ton coturne, parce que tu risques de le/la recroiser … un 
an dans 17 m², forcément, ça rapproche (enfin …) ! Et viens rejoindre tout le monde pour … 
 

La Chaine d’Inté !
 
 Traverse la pelouse du Premier Cycle, et viens découvrir ta famille. Avec un peu de chance, ton 
parrain sera un mec ultra moderne et tu pourras récupérer son 06 à ce moment-là ! Et ça deviendra 
encore plus intéressant si c’est une marraine ! Fais chauffer ta carte bleue, ou celle de tes parents et 
viens chercher ton superbe tee-shirt de promo que tu porteras pendant un mois sans le laver. Un 
très bon moyen de tisser des liens ! Et puis pour tout savoir avant tout le monde, tes parrains adorés 
t’ont concocté les fameuses annales qui te sauveront plus d’une fois, notamment avant les interros 
d’info… Bref la chaine d’inté ça marque le début de ta « vie » étudiante. Alors accroche toi et viens 
te socialiser autour de nombreuses activités ludiques, instructives et socio-culturellement enrichis-
santes ! Surprises au rendez-vous, à faire, à fer et à refaire pour te tenir en haleine jusqu’à … 

|
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Raconte-nous une blague :

Quel est ton plus grand rêve ?

Quel est ton schtroumpf préféré ? 

Quelle est ta VDM ? (On veut du dossier ! ) 

Décris-toi en quelques mots :

Libre cours à ton imagination… :

Et pour finir, il te reste trois dernières choses très importantes à faire :
- Rejoins le groupe Facebook « INSA de Lyon - Admis en 1ère année 
2012/2013 - 56ème promo » pour qu’on puisse répondre à toutes tes ques-
tions et pouvoir échanger avec d’autres primo-entrants.
- Envoie nous deux photos de toi, une normale et une autre fun !!! 
- Envoie nous un objet insolite (de préférence non vivant ou non anciennement 
vivant !), le meilleur étant récompensé lors de la soirée d’intégration.

Envoie le tout le plus vite possible à l’adresse suivante :

     CDP, INSA, Bureau des élèves
     Le Thélème – Maison des Etudiants
     20, avenue Albert Einstein
     69621 Villeurbanne Cedex

     L’équipe parrainage te souhaite une bonne inté !
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La Grande Soirée d’Intégration !

 
  C’est le moment de te faire belle petite schtroumpfette, car ce samedi, tout le village se réu-
nit pour fêter votre arrivée. Après avoir découvert la haute gastronomie du schtroumpf cuisto, le 
luxe et l’espace de ton champignon, rendez vous sur la Pelouse du Premier Cycle pour retrouver ta 
famille. Traverse la rivière et viens rejoindre le recteur Capelle dans son champignon. Accompa-
gnés de la centaine de CdP, les 800 Bizuths se retouvent pour élire Miss et Mister Schtroumpfette 
puis découvrir l’objet le plus schtroumpf et tout ce que l’INSA te réserve. Au programme, des soi-
rées bien schrtoumpfées, à schtroumpfer sans modéraschtroumpf et bien d’autres schtroumpfe-
ries. (Mais attention, les schtroumpfs relous qui schtroumpfent des schtroumpfs tout le temps ne 
seront pas schtroumpfés…) Après ce spectacle de foooOOOOooooliiiiiiiiie, viens te rafraîchir au-
tour d’une sympatique dégustation de produits du terroir offerte par ta famille… Danse jusqu’au 
bout de la nuit et fais le plein de Salsepareille, car le lendemain, tout le monde t’attend au … 

Plouc !
 
  Dès 1827, pendant les années folles des Trente Joyeuses, le recteur Jean Capelle dé-
cide avec Gaston Berger de fonder cet évènement : le Phénoménal Lâcher d’Ours Unijam-
bistes et Cosmopolites. Depuis, chaque génération de Bizuths se donne rendez-vous sur 
la pelouse de Humas avec un pique-nique pour participer à cet événement historique. 
Prépare tes cordes vocales et retrouve ta famille, car aujourd’hui c’est la tienne qui doit gagner. A 
coup de Youkaïda, Youkaïdi et autour de jeux tous plus intellectuels les uns que les autres, viens 
découvrir tout le campus de l’INSA. Après avoir créé votre hymne familial, accompagné de sa plus 
belle choré, vous serez alors prêts à vous unir pour affronter les autres familles. Non, ce n’est pas 
la journée de la magouille, mais tes parrains seront là pour t’aider à gagner les nombreux prix qui 
feront entrer ta famille dans la légende des Princes de LU, Petit Beurre. Car même si les profs de 
physique refusent de l’avouer,  l’énergie devient une force ! (Mange cinq Pastèques par jour, et tu 
deviendras grand mon fils  www.mangerbouger.fr ) Si cet évènement a été l’occasion de souder 
toute ta famille, le temps viendra de défier ton parrain, à …

 
La Soirée de Parrainage !

 
   Parce que deux journées de cours et de théâtre c’est dur et éprouvant, nous avons 
LA solution : retrouve ton parrain ou ta marraine à la K-Fet ou même un peu plus tôt pour le 
verre de l’amitié et viens le défier. Toutes sortes d’épreuves t’y attendent pour départager le plus 
beau ! Tu découvriras sa grandeur et sa splendeur, et ça, c’est déjà une bonne raison 

pour lui offrir un petit rafraichissement à la K-Fet. Tu pourras même immortaliser 
cette soirée, histoire d’en garder quand même un souvenir grâce au stand 
photo. Maintenant que tu es une schtroumpfette accomplie, et que tu as fait 
le tour du village de champignons tu es prête pour…

Le Rallye !
 
 Après avoir gaiement gambadé sur le campus, te voilà fin prête pour partir a l’assaut de Lyon 
et en schtroumpfette s’il vous plait ! Que tu viennes de Bourgoin Jallieu, du Cap d’Agde ou de Dijon, 
forcément tu seras le plus beau dans ton déguisement alors rejoins vite la pelouse des Humas pour 
un délicieux festin de préparation. Imagine la tête de tous ces petit Lyonnais qui vont voir débarquer 
800 Schtroumpfettes place Bellecour et rue de la Raie !  Un grand moment en tout cas, même dans 
la vie d’un chauffeur de tram … C’est l’occasion de faire tes premières rencontres avec de sympa-
thiques Lyonnais(es) qui t’aideront à gagner la course aux objets en te léguant tous leurs objets les 
plus inutiles et pittoresques. Rendez-vous sur la place du Marché pour exposer les plus belles prises 
de ta famille et gagner le prix de la plus belle création.  Rachat de métro et autres activités en tout 
genre sont au programme de cet aprèm, qui se finira dans la Grande Salle de l’hôtel de ville de Vil-
leurbanne où le maire se fera un plaisir de prononcer un très solennel discours t’entendre chanter 
… Bizuth, on compte sur toi pour représenter l’INSA, avant de représenter ta lanière comme il se 
doit pendant la derniere soirée de l’inté avant le WEI, c’est bien sur …

Le PAF !
 
 (Attention, on tente le comique de répétition …). 
Dès 1827, pendant les années folles des Trente Joyeuses, le recteur Jean Capelle décide avec Gaston 
Berger de fonder cet évènement : le Plus qu’Agréablement Festif. Depuis, chaque génération de Bizuths 
se donnent rendez-vous à la MDE pour participer a cet événement historique. Déjà deux semaines 
que les cours ont commencé, il est grand temps de faire de plus amples connaissances avec ta chère 
et tendre lanière. Viens décrocher les prix et fais de ton amphi le plus pumped up ! Avec un max 
d’ambiance et de défis, éclate toi et prends en de la graine parce qu’on t’attend chaud patate pour … 

Le WEI !
  
(ah non, cette partie, c’est tes merveilleux CoWei qui te la présentent, mais si on peut juste te donner 
un conseil, ça envoie du fat fat fat, alors inscris toi petit Bizuth !). En un mot, Enjoy !

 
Robert, Bérbert & Gilbert
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 Costume WEI
T’en n’as pas eu assez avec l’inté ? Ne t’inquiète pas, ce n’est pas encore fini. Réserve ton week-end 
du 22-23 septembre pour un WEI de délire avec ta promo !

Mais d’abord qu’est ce que c’est le WEI ? Et oui encore un nouveau mot barbare que tu vas devoir 
intégrer dans ton langage... ça signifie Week-End d’Intégration (à prononcer way – parce qu’on 
aime bien se la jouer fashion London à l’INSA). Pour être plus précis, ça signifie aussi deux jours 
de folie au bord de la mer à Port-Barcarès, des voyages en bus mémorables, des activités plus fabu-
leuses les unes que les autres, une soirée avec un DJ où 
tu pourras danser et t’amuser jusqu’au bout de la 
nuit, et plein de choses encore, toutes enthousias-
mantes, géniales et autres adjectifs mélioratifs à 
foison.

Niveau organisation, tu n’as pas besoin de t’occu-
per de grand chose, toute une équipe composée 
de CoWei, alias le Comité d’organisation du Wei, et 
de CdP est là pour toi ! Prépare un sac, le plus petit 
possible, n’oublie pas que tu ne pars que deux jours, 
place-y ton duvet, un maillot de bain, tes lunettes de 
soleil, une serviette, tu es prêt !
Le voyage ne coûte que 38 euros et prend en compte le 
transport en bus que tu feras dans la nuit de vendredi à 
samedi puis le dimanche après midi pour le retour, les repas, le 
logement dans un bungalow (en réalité le camping entier n’est réservé       
qu’à ta seule promo), les activités et la soirée.

Alors si tu veux être de la partie, inscris-toi vite ! Il n’y aura malheureusement pas de place pour 
tout le monde. Tu n’auras ensuite qu’à venir confirmer ton inscription en arrivant à l’INSA, lors de 
la chaîne d’intégration.

Quelques conseils :

Eventuellement des poches, c’est toujours pratique.

Pas d’objets dangereux (Pistolets laser proscrits).

Pour le maquillage essaie d’en trouver un qui ne coule pas avec la sueur, tu t’aperçevras que 
800 personnes dans un amphithéâtre ça chauffe.

Attention, pas de Gargamel ni de Grand Schtroumpf, le thème c’est le schtroumpf et éventuelle-
ment la schtroumpfette si tu as le courage de porter jupe, talons et perruque blonde. 

 Cette année tu auras l’immense honneur de te déguiser en schtroumpf pour une inté de folie. 
Tu vas être invité à te déguiser deux fois pendant l’intégration : à la soirée d’inté le samedi soir et pour 
le Rallye. 
Bien sûr le déguisement n’est pas obligatoire mais imagine un peu 800 bizuths déguisés en 
schtroumpf dans Villeurbanne, ce serait vraiment fat non ? 

 Voici quelques conseils pour un déguisement type mais n’hésite pas à y apporter quelques 
améliorations.
 Et n’oublie pas que le plus beau déguisement sera récompensé pendant la soirée d’inté.

Ce qu’il te faut : 

Un beau bonnet blanc !

Plein de maquillage bleu !

Un tee-shirt bleu ou encore 
du maquillage bleu si tu es 
un(e) vrai(e) bizuth(e) !

Un collant blanc.

Des chaussures blanches 
quelconques (choisis-en 
des  pratiques pour mar-
cher).
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 Evénements 
Le Gala 

 Il s’agit de la soirée de prestige de l’INSA, une soirée en l’honneur de tous les nouveaux diplô-
més. Des concerts, un casino et même un défilé seront présentés à tous les convives. C’est l’occasion 
de  revêtir ton plus beau costume ou ta plus belle robe.
LA soirée de l’INSA à ne manquer sous aucun prétexte !

Karnaval Humanitaire 
 A Pâques, le Karnaval Humanitaire installe son chapiteau dans votre campus ! Et qui dit 
Karnaval Humanitaire dit grand défilé qui rassemble les enfants ainsi que leurs parents et les étu-
diants. Le Karna’ nous présente aussi les arts du cirque ( jonglage, trapèze...) ainsi que des soirées, 
des concerts et un forum associatif où se déroulent de nombreux débats citoyens. Mais le Karna’ a 
avant tout pour but de récolter des fonds pour le projet « Eau pour Tous au Burkina » alors n’hésite 
pas à venir soutenir cette noble cause !

High five 
 Aux alentours du mois de mai, une grande rencontre sportive entre les 5 INSA est organisée, 
chaque année dans un campus différent. Chaque schtroumpf pourra intégrer une équipe, rencon-
trer des étudiants des autres INSA et s’amuser pour trois jours de folie, d’esprit sportif  et de compé-
tition !!

Le RAID 
 Avis aux sportifs et aux amoureux de la nature !
Partir trois jours dans des contrées inconnues avec ton équipe, voilà ce qu’est le raid. Rien à craindre 
de Gargamel, mais il ne s’agit pas non plus de 3 jours de tout repos ! Le Raid de l’INSA est partagé 
entre VTT d’orientation, escalade, course d’orientation, course à pied, Run & Bike, biathlon … 

Les 24h de l’INSA 
 Rien de moins qu’un des plus gros festivals étudiants de France ! Quatre 
jours pour laisser  place  à un événement majeur de la vie à l’INSA. C’est un 
festival entièrement gratuit qui te donne accès à des tonnes de concerts et d’ani-
mations. Sans oublier les courses sportives qui se déroulent pendant que tu 
schtroumpferas avec tes amis, à moins que tu aies assez de cran pour ce défi 
sportif. 

Si tu as besoin d’autres renseignements, appelle nous au 04 72 43 82 29 ou envoie-nous un mail 
à bde.cowei@insa-lyon.fr. Tu peux aussi aller sur notre site internet :
http://bde.asso.insa-lyon.fr/wei
Et rejoins nous dès maintenant sur la page Facebook «WEI Insa Lyon»

Pour t’inscrire, renvoie simplement ce coupon ainsi que 2 chèques à l’ordre de : BdE INSA Lyon 
- un de 40€ (dont 1€ de caution pour le gobelet réutilisable)
- un de 50€ de caution pour le bungalow (non encaissé)
à cette adresse :
INSA, Bureau des Elèves, Equipe Cowei
Bâtiment le Thélème
18 avenue des Arts
69621 Villeurbanne Cedex
Pour les étrangers, certains chèques n’étant pas encaissables en France, veuillez renvoyer le for-
mulaire et apporter les chèques en hall Capelle lors de la chaîne d’inté.

Nom : .............................................................. Prénom : ...................................................................
Date de naissance : ........................................ Numéro de portable : ...............................................
Adresse mail : .....................................................
Attention, si tu es mineur, fais remplir cette autorisation par tes parents :
Je soussigné(e) M./Mme...........................................................................
autorise mon enfant................................................... à participer au week-end d’intégration de
l’INSA de Lyon du 22 au 23 septembre 2012 à Port-Barcarès. Mon enfant est responsable de ses 
actes et l’organisateur est dédouané de toute responsabilité mineure.
De plus, j’autorise le Bureau des Elèves de l’INSA de Lyon, représenté en la personne de son pré-
sident, à faire hospitaliser mon fils/ma fille en cas d’accident occasionné pendant le Week-End 
d’Intégration entre le vendredi 21 Septembre 2012 et le dimanche 23 Septembre 2012.

Date ........ /.......... /.......... 

       Signature:
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 Découverte 
de Lyon

 Un bizuth averti en vaut deux. Alors prépare-toi petit bizuth, parce que tu t’apprêtes à 
intégrer une des plus prestigieuses écoles d’ingénieurs, à vivre sur un campus des plus animés, et 
à découvrir la ville qui va t’accueillir pendant toutes tes années d’études. Tu vas vivre au rythme 
des lyonnais, te familiariser avec les TCL et les Vélo’V (Celui-ci deviendra d’ailleurs ton ami de fin 
de soirée, qui te raccompagnera gentiment chez toi ! ) et pouvoir partir à la découverte de tous les 
petits recoins que Lyon te cache!
Bienvenue dans notre humble cité, Lyon, séparée en trois par le Rhône et la Saône, et surplombée 
par Fourvière. Elle te réserve bien des surprises !! (on ne gâchera pas tout le suspens, tu découvriras 
bien par toi même!).

Le petit Paumé

        Tout d’abord, comme tu dois t’en douter, il y a quelques endroits incontournables qu’il fau-
dra que tu découvres un jour ou l’autre (Tu ne comptais tout de même pas rester chez toi tous 
les week-ends à regarder Kaamelott sur ton ordinateur ??!! ), comme par exemple Fourvière, qui 
s’illumine pour l’une des soirées les plus spectaculaires de l’année, attire des milliers de curieux 
du monde entier pour la Fête des Lumières du 8 décembre ! Allez, on dit merci à Marie ! Ensuite, 
il y a le Parc de la Tête d’Or. A cinq minutes de l’INSA, ce parc de 16 hectares avec Zoo intégré, se 
colore de magnifiques teintes quand vient l’automne et devient très agréable pour te balader avec 
ton/ta schtroumpf/schtroumpfette au printemps. Tu t’aventureras aussi sans doute vers la Place 
des Terreaux, le vendredi soir après ton interro. On y trouve plusieurs bars dansants dans lesquels 
tu pourras oublier un peu les cours. Ne t’inquiète pas, le retour est assuré par les bus de nuit, alors 
profites-en ! Tu pourras assouvir tous tes désirs shoppinguistiques en te baladant à la Part Dieu, 
rue de la Raie, rue Victor Hugo ou encore à Confluence. On a aussi testé pour toi le café théâtre, si 
peu connu et pourtant si divertissant! N’hésite pas à découvrir de jeunes talents du rire qui donnent 

de leur personne pour te faire passer un bon moment. N’oublie pas non plus d’aller faire un 
tour Place Bellecour, avec sa grande roue et sa patinoire en hiver ! Les quais seront aussi 

là pour t’accueillir, le temps d’une promenade, d’une fin de soirée, où d’un footing !  
T’as l’embarras du choix, alors à toi de jouer !

Le petit Affamé

        Heureux est le petit bizuth qui pose ses valises dans la capitale de la gastronomie. La bonne 
cuisine, c’est pas forcément au Castor&Pollux que tu la trouveras, mais plutôt dans les petits bou-
chons lyonnais qui font de cette ville un nid de bonne bouffe ! Tu te verras servi du tablier de sapeur, 
accompagné de grattons bien gras ou de quenelles, avec un bon beaujolais bien de chez nous !

Le petit Motivé

        Si il y a bien quelque chose d’agréable à faire à part dormir, par un dimanche de beau temps, 
c’est du sport !! Faire du vélo ou courir sur les quais, en passant par le Parc de la Tête d’Or et Croix 
Rousse. Si tu ne veux pas aller trop loin, des terrains de beach volley, de basket, de foot, de tennis ou 
de rugby sont mis à ta disposition rien que pour toi ! Mais tu peux aussi aller voir de vrais cham-
pions -et il y en a !- dans les stades de foot, basket ou encore handball, que tu trouveras à Lyon et 
Villeurbanne.
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 Lyon by night Concerts
 Schtroumpfs, Schtroumpfettes, c’est ici que le Poly va t’apporter des informations de la plus 
haute importance : quand tu sortiras d’interro tu changeras radicalement d’atmosphère et entreras 
dans un autre monde : celui des soirées. Pour commencer, rien ne vaut un bon apéro (c’est c’qu’on 
préfère ! ) dans une turne avec tous tes amis. Tu enflammeras discrètement ton bâtiment avec tes en-
ceintes. Après quelques verres la soirée commencera vraiment et tu oublieras bien vite tes petites soi-
rées lycéennes ! Tu festoieras joyeusement afin d’oublier les 2h d’interro que tu viens de faire, jusqu’à 
ce que, vers 22h30, le Sécuritas vienne rétablir le calme.  Le soleil se couche sur Lyon et la ville s’offre 
à toi ! Saute dans un tram et laisse-toi guider par ton instinct de clubber !
Tu entonneras tout au long du trajet des chants plus ou moins scandaleux qui te mèneront vers des 
ambiances déchaînées et du gros son.
 
 Schtroumpf clubber, tu trouveras ton bonheur dans de nombreuses boîtes aussi différentes 
et fun les unes que les autres ! Pour toi, j’ai nommé : l’Ayers Rock, le Boat, le Boston Café, le KGB, le 
Sound, le Loft, la Voile et plein d’autres. Tu es sûr de pouvoir trouver une Schtroumpfette se déhan-
cher ! C’est dans ces boîtes que tu te feras tous tes copains videurs, qui ne t’oublieront pas la prochaine 
fois que tu reviendras leur faire un coucou !

 Si tu es plus adepte des bistrots moins agités pour siroter un verre entre amis, tu trouveras ton 
bonheur au Perroquet Bourré, l’Adresse, le 42, les Poupées Russes, le Cosmo, ou encore les bars irlan-
dais du Vieux-Lyon, où tu regarderas tous tes matchs de rugby, une pinte à la main.

 Enfin, si tu cherches encore autre chose et qu’à 2h du mat’ tu veux changer d’ambiance, Lyon 
regroupe une bonne série de boîtes d’after qui te plairont : le Pink’s, la Cour des Grands et autres 
t’accueilleront pour relancer ta soirée, et arriver tout fraîchement à 8h pour ton cours d’OMSI !

 Pour le retour, tôt le matin, nous te conseillons les bus de nuit les jeudis, vendredis et samedis à 
1h, 2h, 3h et 4h. En dernier recours il y a également de nombreuses bornes Vélo’v disséminées un peu 
partout.

 Et voilà cher schtroumpf, tu as toutes les clés en main pour passer des soirées mémorables, 
n’hésite pas à demander plus de renseignements à ton parrain adoré à la rentrée, il se fera un plaisir  

 de t’accompagner.

  

Par pitié pour tes petits tympans 
qui doivent supporter 
les enceintes 2x5w de 
ta turne risquant de 
faire je cite «écrou-
ler les résidences» ( 
produced by Regis le 

régisseur, tout le monde 
n’a pas fait ingé dans le BTP 

! ), tu te dois donc de découvrir 
les petites salles (plutôt grandes à 

vrai dire!) que Lyon t’a concoctées : le 
Transbordeur, ancienne usine appelée plus communément le Transbo, 

dont la scène est depuis une vingtaine d’année vouée à accueillir les amplis des grands 
noms du rock international, du hip-hop, de l’électro et du reggae (Aaron, Limp Bizkit, 
coeur de pirate, Bloody B, MGMT, Les Fatals Picards… rien que ces 3 dernières années ! ); 
la Halle Tony Garnier à Gerland, pour voir encore plus grand que le CCO plus modeste, 
mais à deux pas du campus ! Il y a aussi quelques festivals mythiques comme le Woods-
tower en août dans le parc naturel de Miribel, et d’électro comme les Nuits Sonores début 
juin, ou encore Reperkusound en avril ( qui a accueilli Shaka Ponk cette année ! ), et bien 
sur les concerts gratuits des 24H, mais on t’en reparlera après !
Au final, tu n’habiteras pas vraiment à Lyon, mais à Villeurbanne, deux villes qui se la 
touchent.

Encore quelques bons plans et événements palpitants :

- Reflets, du cinéma ibérique et latino-américains pour les aficionados de Corrida, ou fes-
tival court métrage au Zola.
- Foulées de Villeurbanne, qui font partie des épreuves des championnats de France de 
papatte.
- Les Invités de Villeurbanne, qui regroupent concerts et théâtre de rue.
- Le Toï Toï, un petit endroit sympa où tu pourras assister à différents évènements (théâtre, 
concerts…), et où tu trouveras à manger… et à boire!



20 21

 Plan du campus
 Tu sais bizuth(e), la vie au campus ne se résume pas à ta turne et aux salles de cours. Tu as la 
chance d’être sur le campus de la Doua qui est vraiment super : c’est le plus grand campus de Lyon, 
il paraît même qu’il est mieux que le village des schtroumpfs.
Que peut-on y faire ? Où ? Et quand ? Voilà les questions que tu dois te poser et auxquelles nous 
allons répondre mais quoiqu’il en soit tu apprendras très vite à t’habituer au campus et à te familia-
riser avec ses moindres recoins à force d’y déambuler, pour très vite en profiter pleinement.

 Tu trouveras au pied des bâtiments A et B où les schtroumpfs passeront leur année la ligne 
de Tram T1 direction Montrochet qui dessert encore 2 autres arrêts sur le campus de la Doua : 
Insa Einstein et Gaston-Berger. Le premier se situe juste devant la bibliothèque Marie Curie, le 
deuxième près du Double Mixte (salle de concerts, événements, concours de médecine, etc…) et 
du Castor et Pollux, le grand restaurant qui te permettra de te sustenter tout au long de l’année. 
C’est derrière ces deux bâtiments que les Peter pan (nous, tes parrain ! ) logent : dans les résidences 
C et D (ils ne logent pas tous là, certains sont également à la résidence E, plus haut dans le campus). 
Au centre du campus, pour le plus grand bonheur de tous les schtroumpfs, tu découvriras plusieurs 
installations sportives : terrains de tennis, de foot, de rugby, le grand gymnase, … Mais aussi la Rotonde 
qui abrite également quelques spectacles tout au long de l’année (notamment ceux de tes confrères 
Zik’ét, les schtroumpfs musiciens !) et surtout la MdE (Maison des Etudiants) : elle accueille à l’étage 
le Bureau des Etudiants (BdE) qui propose plusieurs services qui te seront détaillés dans quelques 
pages. Egalement l’Olivier et le Grillon, deux restaurants ouverts le midi 
qui proposent une alternative très appréciée au Grand Restaurant, atten-
tion places limitées ! Mais avant tout c’est ici que tu trouveras la K-Fet ! 
La K-Fet c’est l’occasion de faire la fête à deux pas de chez toi, tu 
t’y retrouveras souvent pendant l’inté mais aussi pendant les très 
attendus post-partiels. 

 Dans tous les cas toi et tes camarades trouverez très vite
 vos marques donc n’aie pas peur.

Campus
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 Ta maison 
champignon

Te voici, petit schtroumpf au pays de l’Insa, où tout est merveilleux ! 
Pour ton premier jour dans ce nouveau monde il existe un chemin : à savoir la chaîne administra-
tive ! Montagne de paperasse et file d’attente à n’en plus finir, tu recevras cependant à la fin de ce 
périple les clés de ta turne !
Direction les bâtiments A et B, à l’extrémité du campus juste à côté de l’arrêt de Tram (très pra-
tique pour aller au Grand Restaurant mais aussi pour avoir tout Lyon à ta portée !).
A l’entrée de ton bâtiment, tu feras très vite connaissance avec un personnage d’importance : le 
régisseur (ou Régis) qui te remettra une fiche d’état des lieux à rem-
plir, et c’est parti pour ta turne !  
Alors que tu ouvriras la porte de ces 17 m² de bonheur tu auras peut 
être la surprise de découvrir que quelqu’un est déjà là. Que serais-tu 
sans un autre schtroumpf pour en profiter ? Tu viens de rencon-
trer ton/ta coturne car comme si 17 m² n’étaient pas assez petits 
tu vas devoir les partager à deux, mais ne t’inquiète pas on s’y fait 
et on a même du mal à s’en passer. Il est également possible lors de 
la demande de logement de faire le choix d’être avec quelqu’un en 
pariculier.

Matériel à Amener pour le Travail Organisé d’un Schtroumpf !

Quelles sont les choses indispensables sans lesquelles vivre devient une lutte de tous les jours ? Les 
objets pratiques mais non indispensables ? Finalement les petits bonus pas forcément utiles mais 
qui peuvent faire plaisir ? En bref quoi prendre dans tes valises pour le pays des schtroumpfs ?

Le must have !
-une lampe de bureau 
-une multi-prises  
-de quoi faire la vaisselle et le ménage (éponge, produit vaisselle, torchons, balai, serpillière, pelle) 
-des sacs poubelles ( il y a 2 corbeilles dans la turne) 
-l’ordinateur portable (pas obligatoire en théorie mais indispensable en pratique) 
-une calculatrice (type collège ! Les graphiques sont interdites aux interros) 
-une casserole ou une poêle (les deux pour les plus chanceux) 
-couverts, assiettes et gobelets 
-une clé USB
-des draps, couette et oreiller (dimensions du lit 80*190)
-matériel scolaire habituel (+ trace-cercle pour la conception) 

L’utile.
-petits meubles supplémentaires (à glisser sous le lit, hauteur <30 cm ou à ranger dans les pla-
cards). 
-un four micro-ondes 
-une bouilloire 
-une imprimante (si tu veux être malin, attends que l’année soit assez entamée et repère ton voisin 
de palier qui en a déjà une !) 
-la machine à café
-une corde à linge 

Bonus ! (Les mauvaises langues diront inutiles)
-de quoi décorer, quitte à passer un an dans ta turne, autant qu’elle te plaise. (patafix !) 
-des post-it ! Les Insaliens communiquant beaucoup via les fenêtres…
-ton poney

 Pour finir n’oublie pas que tu 
n’es pas obligé de tout amener 
dès le premier jour mais que tu 
peux aussi t’arranger avec ton 
coturne à la rentrée.

  Cette liste est bien sur non ex-

haustive et nous n’avons pas pris 

la peine d’y inclure les choses 

les plus évidentes (oui il faut 

prendre des slips de rechange) ! 

Si tu as des questions sur tel 

ou tel objet à apporter ou non 

n’hésite pas à demander sur le 

groupe facebook de la promo.

Passons maintenant cette maison champignon en revue : 
 
-Deux lits dont les dimensions sont parfaitement adaptées aux petits êtres bleus.  
-Deux armoires de rangement et des étagères offrent à chaque schtroumpf un large choix de 
répartition de ses affaires : vêtements, cours, décorations, etc… 
-Vient ensuite le coin cuisine dernier cri ! Une étagère supplémentaire, un plan de travail en inox 
avec sa plaque chauffante et ses 6 thermostats ! Ainsi qu’un réfrigérateur avec freezer intégré dont 
le doux ronronnement bercera tes nuits. 
-Mais ce n’est rien à côté de la salle de bain qui en plus de la douche, possède un concentré de 
technologie incroyable : voici le lavabo-lave-vaisselle-lave-linges, très efficace et polyvalent ! 

 Tu remarqueras cependant qu’il n’y a pas de toilettes à l’intérieur des turnes, 
tu devras partager celles-ci avec tes voisins de palier (une raison de plus 
de réussir et d’atteindre la seconde année pour pouvoir profiter de toilettes 

personnelles ! )  
Il ne faut bien sûr pas oublier le mobilier autour duquel ton année tour-
nera : ton bureau, compagnon inlassable de ton travail et de tes repas, 

parce que oui il ne faut pas oublier qu’il va falloir travailler.



24 25

 Les Restos
Cher Schtroumpf Gourmand, parlons un peu de nourriture !

Le matin, il faudra mettre le réveil de bonne heure et faire quelques pas si tu veux 
manger un vrai petit déjeuner au ‘‘Castor et Pollux’’, qui, tu t’en rendras compte, 
est assez loin des résidences où tu logeras (raison pour laquelle personne n’y va 
jamais le matin). Sinon le Point A au pied du bâtiment A (là où résident les 
schtroupmpfettes) est là pour t’accueillir entre 6h50 et 8h. Tu y auras une vien-
noiserie accompagnée d’une boisson chaude et d’un fruit (ou jus d’orange).
Après quatre heures de dur labeur, tu auras bien mérité ton repas de midi. Tu 
pourras choisir entre 4 restaurants selon tes goûts et humeurs et si tu es plus 
ou moins pressé. Commençons par le ‘‘Prévert’’, où tu éviteras d’aller trop sou-
vent si tu fais attention à ta bonne alimentation ou à ta ligne. Mais si tu n’as pas le 
temps ou que tu aimes le fast-food, le Prévert t’offrira avec plaisir une barquette de 
frites accompagnée d’un sandwich chaud ou froid (Paninis, tacos, cheeseburgers..). A côté, se trouve 
le grand resto, ‘‘Castor et Pollux’’ qui te servira un repas équilibré avec un choix appréciable. Pour 
un plat à l’italienne tu te dirigeras vers l’‘‘Olivier’’ où sont servies chaque jour pizzas et assiettes 
de pâtes mais attention, le nombre de places y est limité ! Cela dit, tu as en face, le ‘‘Grillon’’ qui 
te servira une bonne viande en sauce avec pour la plupart du temps des frites ou assimilés ainsi 
que quelques légumes. Par contre, comme chez son voisin italien, tu n’auras pas un grand choix 
d’entrées et de desserts. Il faudra être aussi être vigilant, un Schtroumpf Dormeur n’est pas près 
d’aller manger dans un monde où la gruge (c’est pas cool, mais c’est comme ça) est à son apogée !  
A 18 heures, ta journée est enfin terminée, ton ventre gargouille déjà. Mais c’est fini les tartines 
de Nutella, bols de céréales ou autres goûters : le grand 
resto est déjà ouvert pour te servir et tu te feras vite à 
cette nouvelle heure du dîner, la plupart des gens allant 
manger à cette heure. Tu t’y retrouveras pour un repas 
de famille plein de bonne humeur qui te changera les 
idées. Le Schtroumpf Pressé pourra toujours empor-
ter un Prévert pour aller réviser sans tarder l’interro 
du lendemain. 
En résumé, le Grillon, c’est la classe, l’Olivier, t’es 
jamais déçu, tu sais à quoi t’attendre ; le grand resto, 

c’est un peu le loto mais sain  et 
enfin le Prévert ça passe une 

fois de temps.
Astuce pour l’inscription : 
choisis le régime 5j/7 si tu 
rentres le week-end ou si tu 
veux cuisiner toi-même.
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 La scolarité La journée du petit bizuth commence diffi  cilement dans la 
queue du petit dejeuner au point A...

 Toujours en retard ...

Et là,  c’est le drame...

A la sortie du 
Miam...ça sent le 
traquenard !

C’est le début de la fi n pour 
notre petit bizuth...

  Pourtant, quelques heures plus tard, notre petit                        
bizuth n’est toujours pas en train de travailler 

LA JOURNÉE DU BIZUTH !

Les Amphis 
 Les amphis, c’est un peu comme une salle de théatre, dans laquelle on t’amenait quand t’étais 
à l’école. C’est à dire que tu es « obligé » d’y aller mais que tu es loin de t’amuser... Il est donc bien 
difficile de rester attentif pendant une heure entière, ton esprit risquant  vite de s’évader pour penser 
à ta douce schtroumpfette (ou pour rattraper des heures de sommeil ! ). Mais c’est un passage obligé 
pour comprendre quelque chose aux TD. Au final, rien de bien méchant, juste un prof qui tente de te 
torturer et de te perdre dans la masse de formules mais tant qu’il n’est pas perdu lui-même, tout va 
bien !

Les TD 
 Pendant de longues heures tu vas côtoyer les tableaux poussiéreux et les tables bancales des 
travées pour découvrir les merveilles scientifiques dans ce qu’on appelle les Travaux Dirigés. A vrai 
dire, tu y travailleras plus ou moins et le mot « dirigés » dépend du professeur, mais au moins, c’est 
là que tu découvriras un sens à ce que tu as pu recopier en amphi.. Gauss et Taylor deviendront tes 
meilleurs amis durant ces heures de fonctionnement intensif du cerveau ( ou pas... ).  

Les TP 
 Oui petit Schtroumpf ! Les connaissances théoriques ne sont rien sans mise en pratique. Ainsi, 
au premier semestre tu auras pour ton plus grand bonheur des TP de physique de 3 heures (pas 
besoin d’être schtroumpf musclé, ton cerveau suffit ( oui elle était facile... )) auxquels s’ajouteront au 
second semestre 3 heures où tu joueras le grand Schtroumpf en faisant des potions magiques en TP 
de chimie ! Pour les deux tu auras la chance d’être assisté par un co-schtroumpf (aussi appelé co-TP 
), choisis-le bien début d’année !
En  ce qui concerne la partie moins marrante, sache que tu seras noté lors de TP de synthèse et sur 
quelques comptes rendus à rendre à la fin de la séance... Ne t’inquiète pas, tu auras toujours accès 
au grimoire offrant le savoir absolu ( dit « Pack Parrain » ) ou au cahier de ton parrain/marraine 
adoré(e), donc renseigne-toi en début d’année pour obtenir ces précieux documents.

Les IE 
Les Interrogations Ecrites sont là pour vérifier les connaissances que tu as acquises durant plusieurs 
semaines. En filière classique, tu auras le privilège d’avoir une IE presque tous les vendredis de 16h 
à 18h. Et si l’interro ne se passe pas bien, ne t’en fais pas, les vendredis soirs à l’INSA sont faits pour 
oublier, ta famille t’aidera à te remettre d’aplomb avant de repartir au boulot de plus belle). 
En filière internationale les horaires sont variables, mais tu auras globalement autant d’interros.

Les DS
Alors là, c’est du lourd, avec des gros coefficients ! Pendant une semaine appelée « semaine de révi-
sion » tu réviseras tout ce que tu auras vu pendant un semestre ( = de pas voir le soleil pendant 1 
semaine ) Tu pourras ainsi réussir ta semaine d’évaluation et surtout profiter des post-partiels. Mais 
n’aie pas peur petit Schtroumpf ! On y survit depuis 55 générations... Et après, c’est la tranquillité 
jusqu’au vacances.

Avant la première 
interro...

...Et après
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 Les matières
Informatique

Réveille le geek qui sommeille en toi ! Au pays des 
Schtroumpfs on a évolué pour lutter contre l’af-
freux Gargamel et ainsi des cours d’informatique 
tu devras suivre. Au programme principalement 
de l’architecture matérielle et logicielle et de la 
programmation en JAVA. Rassure toi, cette matière 
ne demande pas beaucoup de temps de travail si 
tu es attentif au cours du Grand Schtroumpf en 
TP, TD et surtout en Amphi (si si je t’assure) !

«Vous êtes très sympathique.»

Culture-communication

La petite pause littéraire de la semaine dans un 
monde scientifique. Cette matière te permettra 
d’étudier l’Humain et l’Inhumain ou bien l’Autre 
et l’Ailleurs selon ta filière. Tu n’auras pas une 
masse écrasante de travail mais deux exposés à 
préparer en cours d’année qui prennent un peu 
de temps à préparer, tout le monde va te le répéter, 
ne t’y prends pas au dernier moment et normale-
ment tout se passera bien (plus facile à dire qu’à 
faire). C’est un excellent moyen de souffler un peu 
entre deux intégrales et tu en auras besoin.

Mathématiques

Deuxième plus gros coefficient à l’INSA après 
la physique, les mathématiques peuvent parfois 
être une dure épreuve. A toi la joie de l’étude de 

fonctions un peu plus poussées qu’au 
lycée puis de l’algèbre linéaire 

plus abstraite. Tu pourras 
prendre plaisir (ou pas) 

à découvrir les espaces 
vectoriels, les matrices 
et les déterminants. En-
joy !

« Si vous ne voyez pas le résultat avant de le trouver, 
vous ne le trouverez pas ... »

Sport

Pour le sport, à l’INSA, tu as le choix ! Pleins de 
menus différents te seront proposés au début de 
l’anné. C’est l’occasion de s’amuser et de décou-
vrir de nouvelles sensations avec des Schtroumpfs 
(et Schtroumpfettes) d’autres lanières. Et si jamais 
ce n’est pas assez, tu auras toujours la possibilité 
de rejoindre une des nombreuses Associations 
Sportives (AS) de l’INSA.

Chimie

Miam de la Chimie ! Oublie ce que tu as fait au-
paravant. Place pendant un semestre à la joie des 
atomes, l’extase des liaisons et du tableau pério-
dique... Ce ne sera pas facile, tu le découvriras 
bien par toi même mais heureusement les TP ar-
rivent au second semestre pour concrétiser cer-
taines notions plutôt abstraites.

«Vous verrez ça en TD.»

Thermodynamique

PV=nRT … Si tu ne le sais pas encore, retiens-le ! 
Ouvre ton esprit aux plaisirs de l’enthalpie, l’en-
tropie, la chaleur latente ou autres notions bar-
bares. En fait, la thermo c’est l’étude des échanges 
d’énergie associés aux gazs parfaits. Tout ça pour 
savoir comment ça marche un frigo aux pays des 
Stchtroumpfs. N’oublie pas d’accrocher dès le dé-
but de l’enseignement de cette matière qui com-
mence au deuxième semestre car généralement 
elle passe mieux que la chimie qu’elle remplace.

« C’est la Rolls Royce des calorimètres »

Langues

Le pays des Schtroumpfs a ouvert ses frontières 
et tu verras qu’à l’INSA il y a plein d’étrangers. 
L’étude des langues s’impose donc (ça peut égale-
ment être utilise pour ton futur métier il paraît...). 
Si tu es en filière classique tu auras deux heures 
de langues et quatre si tu as choisi une filière in-
ternationale. Les groupes de niveau seront faits au 
début de l’année mais globalement pour les notes 
tu verras que les moyennes tournent autour de 12.

«Do you want to start ? »

OMSI

L’OMSI ! Tu te demandes déjà ce que c’est, eh bien 
tu vas en entendre parler très vite ! Les Outils Ma-
thématiques pour les Sciences de l’Ingénieur sont 
un pain béni (ou pas)  dont seuls les classiques 
pourront profiter, les autres filières l’ayant intégré 
aux cours de physique. En fait, c’est des maths qui 
te permettront de faire des calculs en physique. 
Produits mixtes, équations différentielles, champs 
et flux te feront passer de délicieux moments au 
pays merveilleux en compagnie d’Ostrogradski ou 
Stokes.

« Là on va faire une petite complication pour sim-
plifier. »

Conception

Si tu veux pouvoir dessiner les plans de ton cham-
pignon ou bien créer des pièges pour contrer le 
méchant Gargamel alors la conception est faite 
pour toi. Tu y apprendras a faire du dessin tech-
nique, à schématiser des liaisons et les cotations 
fonctionelles n’auront plus de secret pour toi. Si tu 

viens de S-SI, cette matière te rappelera beaucoup 
de souvenirs petit Schtroumpf ...

«Faut te faire pipi dessus pour que tu comprennes ?» 
 
Physique

Voilà la matière la plus importante aux pays des 
Schtroumpfs ! Tu vas enfin découvrir tous les 
mystères de la vie : mécanique, optique, élec-
trostatique, électrocinétique … Si les équations 
de Poisson ne te font pas peur et si tu rêves de 
te promener dans des champs vectoriels alors tu 
seras comblé ! Tu auras aussi l’occasion de faire 
des TP pour avoir de l’expérience et déjouer tous 
les plans de Gargamel.

« Beh, c ‘est évident ! Je fais ce que je veux ! »
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 Les filières
Il y a à l’INSA un total de 8 filières, toutes plus schtroumpfantes les unes que les autres. Avec ton Bac 
S (Stroumphf SI, SVT, TI, TL) en poche, je te propose de découvrir avec toi dans quoi tu t’aventureras 
pendant tes deux prochaines années ...

Classique (PCC)
 Parmi tous tes petits camarades, la plupart ont de grandes chances de se retrouver dans cette 
filière. Les Schtroumpfs classiques, au nombre de 500 environ, ont l’enseignement scientifique le 
plus général du premier cycle. Contrairement aux internationaux, ils ne sont pas exempts d’OMSI 
(1er semestre), une seule langue ils apprendront, et vendredi les interros ils auront. Comme tous 
les autres, ils ont un stage à effectuer l’été prochain. Les Zik’Et en font partie, ainsi que quelques 
étrangers venant de lycées français. Leur nombre fait leur force, ne les néglige pas petite créature 
bleue !

Zik’Et (Musique-Etude)
Si jamais tu croises des insaliens ne parlant pas le Schtroumpf, tu as simplement croisé un musique-
étude. Perdus dans leur lanière, ils savent se retrouver pour t’emmener dans leur folle ambiance 
au rythme de leurs instruments. Chez eux, c’est bœuf toute l’année pour des soirées mouvemen-
tées. Clarinette, banjo, cornemuse ou djembé, tout instrument est accepté ! Percus sur casseroles, 
orage avec le sol, Zik’Et c’est aussi un Concert Folklo que tu ne risques pas d’oublier, ainsi que plein 
d’autres évènements musicaux à ne surtout pas manquer. Tiens toi aussi prêt pour un pur Week-
End Zik’Et. 
Ils ont leur cours de musique le jeudi après-midi pendant 2 heures, et un accès privilégié à la salle 
de musique, tout cela pour partager leur même passion : la Musique.

Sport’Et (SHN)
 Si quelques Schtroumpfs peuvent mener la vie dure à Gargamel, ce sont bien les Sports’Et car 
crois moi, il y a du niveau. Du Rugbyman aux gros biscottos aux ceintures noires de Judo, ici, pas 
de doutes, on est chez les pros. Certains font même les JO. Les Sport’Et en ont dans les abdos et dans 
le ciboulot. Mais comme les entrainements, ça prends du temps, on leur ménage l’emploi du temps. 
Ils font donc le premier cycle en 3 ans. Rassure-toi, ce n’est pas dégoutant, ça te permet d’avoir plus 
de temps pour assimiler et d’avoir toujours la priorité à la cantine, sans avoir à gruger. Alors, futur 

ingénieur en water polo, vient montrer tes pectoraux !

FAS (Formation Active en Sciences)
  Les meilleurs bacheliers Schtroumpf STI/STL se retrouvent dans 

cette filière. Ils auront donc une Formation Active en Sciences pour rat-
traper certaines parties du programme du bac S. Toute cette difficulté 
est quand même compensée par beaucoup de belles soirées et la chance 
de pouvoir te narguer quand tu auras le nez dans tes feuilles pour ré-
viser tes gentils partiels !! Mais profite d’eux tout de même, ces petits 
Schtroumpfs disparaissent les uns après les autres lors de leurs excur-

sions dans la forêt.

Eurinsa
 Le Grand Schtroumpf a trouvé les meilleurs ingrédients pour cette belle potion. J’ai nommé les 
Italiens et les Espagnols, qui sont comme le soleil. Rajoutons quelques Moldaves et Roumains qui te 
feront tourner la tête, aussi bien avec leur langue mélodieuse, qu’avec leur liqueur si délicieuse ! Cette 
complexométrie ne s’arrête pas là, rajoutez des Turcs, des Tchèques, pas mal de Schtroumpfettes, et 
enfin une cinquantaine de français et c’est parti pour la fête... Eurinsa c’est aussi la chance de garder 
une LV2, d’avoir un coturne étranger, de profiter de post-partiels de folie, et comme dans toutes les 
filières internationales, ces petits veinards d’êtres bleus ne feront pas leur stage en France.

Amerinsa
  «¡ Amerinsa unidos jamás serán vencidos !» est leur devise. Le Schtroumpf, la tequila et la 
cachaça sont leurs potions. La guitare, le volley, le football et la salsa n’ont aucun secret pour eux... ce 
flux de latinos et d’antillais est venu de loin pour mettre le feu aux quatre coins du campus. Résultat : 
des amphis pimentés et des chouilles arrosées, bienvenue en Amerinsa. Pour les autochtones du pays, 
c’est l’occasion d’améliorer leur espagnol ou leur portugais. Eux aussi partagent leur champignon 
avec un étranger. Enfin ils se voient accordé l’immense bénéfice de partir en Amérique Latine pour 
leur stage ouvrier de fin d’année. On peut également ajouter un weekend ski endiablé ! Ven para 
Schtroumpfer !!

Asinsa
	 日本語を習いたいですか？	你是很想学中文? Bạn không hiểu tiếng việt à ?
Envie d’être dépaysé, petit scarabée ? En Asinsa, tu vas te retrouver pour moitié avec des Schtroumpfs 
Chinois, Vietnamiens et d’autres pays d’Asie et partager leur nourriture délicieuse, ainsi que leurs 
langues chantantes et même leur pays lors du stage pendant les vacances d’été ! Toute l’année il y 
aura des activités pour faire d’Asinsa une grande famille unie comme le Week End suivant les par-
tiels.

Scan
 Welcome to the Smurf Coolest Academy in the Nation ! 
Bien qu’étant la seule filière internationale avec les interros le vendredi, ces Smurfs ont reçu pas mal 
de privilèges. Un groupe de 25 étudiants avec des liens étroits, venus des 4 coins du monde pour par-
tager la même passion pour les sciences... WhaaaAAaaaat ? No, Scan First c’est quoi ? C’est surtout la 
quasi totalité des cours dispensés en anglais (les interros aussi hihi), ils n’ont pas de partiels au 1er 
semestre mais des projets, intéressants ou pas ! Et enfin, comme dans toute filière internationale qui 
se respecte, ils effectuent leur stage non seulement à l’étranger, mais en plus, they get to pick where 
they wanna work.
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 Le Bureau  
des élèves

De plus, VHL, une société de transport en autobus te donnera l’occasion d’organiser à tarifs préfé-
rentiels des sorties insaliennes. Enfin, le Coiffeur Vernay sera présent pour ta plus grande satisfac-
tion, à prix incroyables, deux soirs par semaine au BDE.

Service de prêt de matériel
 Pour pimenter tes soirées, le BDE t’offre un service de prêt gratuit sur présentation de ta carte 
étudiante. Tu pourras y emprunter barbecue, boules de pétanques, ballons, frisbees …etc .
Et si tu en veux encore plus, pour la somme de 3€, tu auras accès à des appareils à raclette, des 
gaufriers, des crêpières…

Agenda et Post-it
 Pour ta rentrée à l’INSA, le BDE sera heureux de t’offrir ton agenda INSA, 
à l’intérieur duquel tu retrouveras tous les événements clés de ton année : tu 
n’auras aucune excuse pour les manquer ! Tu auras aussi la place pour écrire 
tes devoirs (eh oui, faut pas oublier que t’es là pour bosser ! ).
Chaque début de mois, un calendrier où figurent toutes les manifestations de 
ton campus pour le mois à venir sera également disponible au BDE : le Post-It!

Le BDE fonctionne grâce à l’énergie de nombreux étudiants, qui s’engagent en dehors de leurs 
heures de cours à organiser pleins de supers évènements, et à assurer le bon fonctionnement de 
tous les services proposés. Si toi aussi tu as envie de faire partie de cette grande équipe, n’hésite pas 
à passer au BDE !

 Comme dans toutes les grandes écoles, l’INSA de Lyon dispose d’un BDE (Bureau Des Elèves) 
qui gère énormément d’affaires et d’évènements au sein de l’école, à commencer par ton intégra-
tion.
        A ton arrivée à l’INSA, tu seras directement membre du BDE ! En effet 30 euros de tes frais 
d’inscription seront reversés directement à celui-ci pour promouvoir la vie associative de ton futur 
campus (environ 120 associations... si peu ! ). Ce sont celles-ci qui te permettront de vivre tes pas-
sions, tout au long de ta scolarité à l’INSA ! Cinéma, sport, informatique, théâtre … il y en a pour 
tous les goûts !!
        Les membres du BDE s’activent eux au premier étage de la MDE (Maison Des Elèves), et c’est 
aussi là où se trouvent deux restaurants du campus : l’Olivier et le Grillon.
Le BDE, c’est aussi une multitude de services qui vont améliorer et embellir ta vie au sein du campus 

Laveries
 Grâce au BDE, les résidences de l’INSA disposent de machines à laver (et même d’un sèche 
linge depuis peu !!). Tu pourras acheter tes jetons de machines pour la modique somme de 2€ au 
BDE. Une fois le jeton en poche, tu n’auras plus qu’à réserver un créneau, auquel tu te tiendras pour 
que les autres puissent profiter de ces machines tout autant que toi !

COOP
 Rupture de céréales ?! Pas de souci, le BDE est là pour te sauver ! Une épicerie, la COOP, 
pourra te fournir autant en céréales, qu’en boissons, nourritures, produits d’hygiène, et bien sûr en 
fournitures scolaires !

Imprimantes, scanner …
 Non seulement le BDE te propose de photocopier tes documents favoris en noir et blanc et en 
couleur, à des tarifs à en faire pâlir Gargamel (à l’aide d’une carte, qui te coûtera 2€, le BDE t’offrira 
20 photocopies, puis 2.5€ pour 50 photocopies...), mais en plus de ça, tu auras accès à un fax et un 
scanner gratuit ainsi qu’un kit reliure pour seulement 1€ !

Partenaires du BDE
 Nos partenaires ont concocté pour toi, nouvellement arrivé, plein d’offres 
avantageuses : la BNP t’offre des avantages bancaires exclusifs (offre de 30 
€ pour l’ouverture d’un compte, carte bancaire gratuite pendant 3 ans 
et en adhérent à la SMERRA tu gagneras alors 18€ de plus, ). Tu pourras 
passer des soirées au café-théâtre «le Complexe du rire» ou encore le 
théâtre «Lulu sur la Colline» à des tarifs avantageux. Si tu as envie d’être 
au courant de tout ce qui se passe dans le monde tu pourras t’inscrire 
gratuitement au «Point étudiant» en venant au BdE. 

Soyez Prêts pour la rentrée avec le

 Kit Rentrée
1 éponge

1 liquide vaisselle
1 jeton de laverie

1 paquet de copies doubles
1 paquet de pâtes Panzani

1 poêle6 Produits
10€ Seulement !

Retrouvez nous à votre arrivée sur le Campus
ou précommandez votre kit rentrée dès maintenant :
Par chèque à l’ordre de BdE INSA Lyon en précisant votre nom et prénom
 A l’adresse BdE INSA Lyon 18 Avenue des arts 69100 Villeurbanne
   Dans la limite des stocks disponibles
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 Les Assos’ 
 On peut trouver une multitude d’associations à l’Insa, il y en a vraiment pour tous les goûts. 
Plus de 130 associations sont là pour que tu t’amuses, que tu t’investisses, que tu te défoules….  
Que tu sois coutumier de la pratique de ces activités ou débutant simplement curieux, n’hésite pas !

Les schtroumpfs généreux se tourneront eux vers les nombreuses associations humanitaires. Par 
exemple, l’UTPEC a pour but de récolter des fonds pour acheter des matériaux et ainsi construire 
une école au Mexique. L’avantage est que des élèves de premières années peuvent en faire leur 
stage ouvrier (priorité aux Amérinsa donc ramène ta fraise chez nous petit schtroumpf bleu, c’est 
ici qu’ils se passent les meilleures choses) ! On peut également citer les associations Handizgoud 
(qui a pour vocation sensibiliser les étudiants au handicap), la Sopita (Rencontre et aide des sans-
abris de Lyon) et le Karnaval Humanitaire (détaillé précédemment dans la partie évènements). 

Les schtroumpfs artistes qu’ils soient comédiens, musiciens, 
danseurs ou jongleurs seront eux aussi comblés par tout 
ce qu’ils pourront schtroumpfer ! Tout au long de 
l’année, ils défileront  sur les événements ou sur 
les différentes scènes du campus et des alen-
tours. A noter, la TTI avec ses pièces et ses im-
pros, le club musique et ses bœufs du lundi 
soir, les clubs Ragda rock et salsa pour celles 
et ceux qui ne résistent pas aux rythmes 
endiablés, la Band’As, fanfare attitrée de 
l’INSA, et enfin l’Ajil pour les lanceurs de 
balles, de massues, funambules et autres fans 
de cirque. 

Les schtroumpfs costauds et schtroumpfettes sportives trouveront 
leur bonheur dans les AS (foot, handball, basket, natation, volley, 
rugby, badminton, escrime, escalade, aviron, planche à voile, arts 
martiaux, ski ect … ). Dans des infrastructures adaptées, avec 
des coachs géniaux, ils pratiqueront leur sport favori dans un 
esprit schtroumpfant. De plus, tu seras dispensé pendant deux 
trimestres d’EPS pour te permettre de t’investir à fond dans ton AS. 
D’autres clubs sportifs proposent le même type d’activités mais ils 
te demanderont moins d’engagement. 

Les schtroumpfs fêtards participeront à toutes les booms k-fet, chouilles, apéros et autres soirées 
géniales. Les plus motivés pourront participer à l’organisation des plus grands évènements : gala 
(LA soirée à ne pas manquer), karna ( = une semaine de concerts et d’animation à but humani-
taire), 24h de l’INSA (72h de folie).

Les schtroumpfs  reporters pourront assouvir leur désir d’informer les schtroumpfs paresseux avec 
Alain Satiable, se prendre pour de vrais caméramans ou réalisateurs avec la Mouette ou animer une 
émission de radio à Gatsun, LA radio officielle de l’INSA !

Et pour tous ceux qui n’ont pas encore trouvé ce qui leur plaît, il y a encore tout plein d’associations 
culturelles comme Vinsaveur ou la Kaz Kréole pour tout ceux qui aiment ou veulent découvrir les 
antilles. Sans oublier les associations de filière comme El Sol, la magnifique association d’Amerinsa 
(unidos jamas seran vencidos !).

Pas d’inquiètude si tu désires plus d’informations à propos des associations à l’Insa, les parrains et 
marraines se feront un plaisir de te répondre et le Bot’Insa te sera distribué à la rentrée (il s’agit d’un 
petit livret regroupant toutes les informations sur les associations).
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Lexique
 A comme Azraël 
A : Bâtiment réservé à la Schtroumpfette
Admission : Un des 4 temps de ta 1ère année à l’INSA 
qui est tel un moteur (admission, compression, explo-
sion, échappement)
Aladdin : Grands-parrains 
Alarme : Pour te rappeler que l’interro c’est demain
Amende : Fruit sec offert par les TCL
Amérinsa : Tongs et Macarena, été comme hiver
Amphi : Pays du Schtroumpf dormeur
Annales : Utiles pour le Schtroumpf à lunettes, livres 
qui disent tout
AS : Planqués du cours d’EPS
Ascenseur : Marche ? Marche pas ? Marche ? Marche 
pas !
Assoc’ : Ta vraie vie à l’INSA
Asinsa : Où tu comprends bien vite le sens de « c’est 
pas faux »
Astérix : Tes arrières grands-parrains

 B comme Bleu
B : Champignon vénéneux, dortoir pour Schtroumpf
BAC : Cadeau du Ministère de l’éducation
BdE : Champi des Peter Pan, tes CdPs adorés
Beaujolais : Bon ou mauvais, ça reste une bonne soirée
Bouchon Lyonnais : Te gave pas trop, tu vas prendre 
des kilos
Bizuth : Insalien en CDD … plus ou moins renouve-
lable… ah oui c’est toi !
Bébé Schtroumpf : comme les profs te voient 
Beurk : ambiance schtroumpfante, chants résonnants, 
pas d’Azraël à l’horizon, schtroumpf gourmand s’abs-
tenir 
Binouze : amie du Schtroumpf Fêtard
Booms K-Fet : Potins assurés
Boss : MOI
Bosse : Toi!

 C comme Champignon
Cafard : Animal à domestiquer pour animer ta turne
Café : Drogue dur à accoutumance rapide nécessaire 

en période de DS... ou pas
Cahier de parrain : Deviendra vite ton cahier
Caillate : A lui appliquer au mot près
Carrefour Market : ta source de plaisir
CdP : Déesses et Dieux insaliens
Chaussette : C’est toi petit bizuth (cf. Strumpf)
Champignon : Ta turne
Chope : Action de vouloir faire des bébés schtroumpfs
Chouille : Jamais assez, moyen de faire des rencontres
Cinquante-sixième : Ta Promo
Classiques : Il n’y a rien à dire, c’est classique
Cobizuth : Partage ton Peter Pan 
Colis : Cf. copieux
Coloc’ : Partage ta loque
Commère : Partage ta ...
Copieux : Partage ton pieux
Copine : Partage ta pine
Copule : Partage ton pull
COOP’ : Epicerie sans alcool
Co(r)nichons : Partage tes nichons
Cosmoschtroumpf : il a la tête dans les étoiles comme 
toi pendant les IE !!
Coturne : Partage ton Champi
CoWEI : Vendeur de rêve
Craquage : Pendant les partiels
Culture Com’ : Dit comme ça, ça paraît cool
 
 D, la réponse D
D : Ton champignon rêvé
Dédé : Il est où ?
Dodo : Tu en seras toujours en manque (cf amphi)
Doua : Ton campouce
Double Mixte : Sale, avec beaucoup de bruit !
DS : Diabolique Saleté

 E comme Escalope 
Echec : En maths, en physique, en chimie, fin bref ... 
en tout
Entropie : Tu en créeras beaucoup dans ta chambre
Enzymes : J’espère que les tiennes fonctionnent bien 
après chaque repas au Beurk
Eurinsa : Pas mal de p’tits phénomènes exothermiques

Code du Bizuth
1- Petit bizuth tu t’appelleras, au sens affectueux du 
terme bien sûr, lorsque dans le sympathique village des 

Schtroumpfs tu débarqueras ! 
2- Un Parrain ou une Marraine tu auras ; respect, amour, 

et ta copine tu leur donneras !
3- Loin de toi ta maman chérie seras, mais près de toi ta 

merveilleuse famille Insa tu auras.
4- Tes CdPs tu honoreras, à l ’intégration qu’ils t’ont prépa-
rée tu participeras, ta voix tu chaufferas, à leur 

chansons tu répondras !
5- Aux études tu te consacreras, à la 

Schtroumpfette tu penseras, avec de la 
chance tu y toucheras, sensible à ses 

charmes tu seras.
6- Si tu t’attires les faveurs d’un ou 

d’une CdP, ton humble personne tu valoriseras.
7- De l ’intégration tu profiteras, des souvenirs 
merveilleux tu garderas, et quand en cours tu 

iras, nostalgique tu seras.
8- Au WEI tu iras, sur la plage et dans la mousse tu 

danseras, dans l ’eau tu chanteras, et dans ton bus tu te dés-
habilleras ! 

9- Aux potions du Grand Schtroumpf tu goûteras, mais les 
vapeurs de souffre de Gargamel tu éviteras.

10- Ton Resp’ CdP dans tes rêves tu verras
   11- Les embûches tu connaîtras, les surmonter tu sauras 

et ainsi vers la deuxième année tu courras !
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 F comme Flûte
FAC : Les filles n’y font qu’un seul vœu...
Facebook : Inscris toi sur le groupe de ta Promo !
Famille : C’est mieux qu’à la maison
FAS : Filière à Ambiance Schtroumpfante
Fessebook : Inscris-toi !
Fiesta : Rachète l’INSA
Filles : Ce qui compte ce n’est pas la quantité, c’est la 
qualité
Foutoire : Cf. entropie
Frigo : Fourni sans silencieux

 G comme Gargamel
Gala : Gigantesque, Affolant, Lumineux, Amazing
Garçons : 70% de l’INSA, 9,99% qui choppent 69% des 
filles
Gauss : Il est partout
Geek : Toujours branché
Grillon : Un insecte plutôt délicieux
Groupe 5 : RPZied
Gunther : Touch my tralala

 H comme Homnibus
Harmonisation : Formule hasardeuse 
Hélicoptère : Activité préférée de ton Codouche
High-Five : 5 INSAs, 50 Sports, 500 participants, 5000 
supporters, 50000 bières !!!
Humas : Lieu de cul’te
Hurluberlus : Tu en croiseras souvent

 I comme INSA
IE : Insecte à Ecraser
IUT : Ta seconde chance
Intégration : Tu t’en rappelleras toute ta vie
Impro : Pratique courante en IE
Infini : C’est long surtout vers la fin 
Insalien : Toi + Moi + Lui + Tous ce qui sont seuls !
Insatiable : Canard Sauvage
Intégrale : Simple, double ou triple, toutes les tailles pour 
un flux délicieux
Internet : Surfer se conjugue au futur à l’INSA.
Intuitif  : Cf. trivial

 J comme J’en sais rien
    JAVA :  if(schtroumpfettes ==        
 CHAUDES){ choppe = true; }

Jean-Paul : A la fois poète, cuistot, 
polyglotte, et orga soirée de décré-

maillère
Jojo : il l’est pas toujours !

Joule : Effet obtenu lors du 
sport officiel de l’INSA

Jour : Intervalle de temps entre 

deux chouilles
Justin Bieber : Seuls les roux portent ce pull

K comme K-pote
K-Fet : Concerts, animations, babyfoot, choppe à la 
main ou choppe à la bouche, chouillodrome et plus si 
affinité
Karna : Festival, humanitaire de préférence, 
bien qu’on y croise parfois quelques animaux
Klechkowski : Zig Zag Man

 L comme Lyon
LAN = Salle d’étude + Asinsa
Langue : choisis celle que tu veux !
Languissant : Beaucoup de choses à l’INSA
Lilliputiens: Tes p’tits cousins
Linux : Ta nouvelle station de jeu

 M comme Magouille
Manip’ : Physiques, chimiques ... anatomiques ?
Maple : Ca a beau être la 15e version, il fait toujours 
pas le boulot pour toi
Miaulement : Si tu en entends un, cours petit 
Schtroumpf
Morgane : Ils ont pas d’mORGANES ! Elle s’est envolée...

 N comme Nibards
Nathalie Portman : N’est jamais passée à l’INSA
Navette de nuit : Bus des Rôtis
Nems : Peut-être lors de la semaine Asiat’
Nouilles : Ingurgitées, régurgitées, continuellement en 
bouche
Nutella : Créé par les Suisses pour Toi petit Schtroumpf

 O comme OMFG
Obnubilé : Par Ostrogradsky
Octet : Il a 8 bites
OMSI : Œuvre Mathématique Schtroumpfement Infai-
sable
Orga : Hard ou Soft, sois de la partie !
Oscar : récompense du tournoi d’échecs
Ostrogradsky : Cf. obnubilé
Oui- Oui : le thème de l’inté de l’année prochaine 

 P comme Peyo
PAF : Le chien ? Non, c’est Pour un Amphi de Folie
Patate : Pour nos liqueurs, 
Pâté : Car l’INSA en envoie du fat
Patrick : A avoir en soirée ou sous les douches collec-
tives !
Pélo : Ouais Pélotte !
Peter Pan : Plus sage qu’Homnibus, c’est ton Dieu, 

vénère le et aime le !
Pierre : n’est pas de Fermat
PLOUC : Parcours Ludique Organisé sur l’Univers du 
Campus
Poly de Parrainage : Guide Ultime de Petit Schtroumpf 
Paumé
Prévert : Plus doué en poésie que pour faire à manger
Prune : Gros cadeau des TCL
 Q comme Q
Q : Les rationnels, Schtroumpfs oui, profs non !
Quadratique : -C’est quoi Peter ?  -Mais oui en cristallo 
là tu sais !  -Aaaah oui c’est vrai  -Quel Bizuth !
Quarante-Deux : LA réponse à toutes les questions
Question : Réponse? Bin 42 !
Queues : Celle du Castor est toujours trop longue, Pré-
vert pas autant, Olivier est limité, et le Grillon biiin...

 R comme Champion
Raid : Jura 3000, le raid des vrais bonhommes
Rallye : Lyon n’a qu’à bien s’tenir
Rédacteurs du Lexique : Oscar, Pierre, Morgane, Joan
Rennes : A perdu contre Quevilly
Régis : Ton régisseur chéri
Rhino : Cet animal est une légende ...
Riemann : Pas si drôle que ça
Rôtis : Remplissent les couloirs le jeudi soir
Rotonde : Salle de spectacle de l’INSA
Rouen : Elle est où Jeanne? (D’Arc)
Rugby : Comme Champion de France Universitaire

 S comme Salsepareille
Saint-Parrain : c’est bien !
SCAN : c’est d’l’anglais !
Schtroumpf : c’est toi !
Securitas : c’est relou !
Sport’Et : c’est la branlette !
Strasbourg : c’est pas Lyon !

 T comme Touchette
T1 : 17 m², really ?
T1 : Locomotion rapide pour aller faire la fête
Taraudage : Des petits trous des petits trous, toujours 
des petits trous
Taylor : Toujours prêt pour un plan à trois
Tétons : Ce sont des vis, et oui !
Touchette : Mets ta casquette

Toulouse : Pas cette année
Très Bon Esprit : Patrick
Trivial : Comme un chat dans la gorge
Turne : 17 m², whaaAaat ?

 U comme Upsilon
UGC : Univers Grandiose de la Choppe
Univers : Ne se limite pas à l’INSA, mais presque
Utopie : 12/20

 V comme Vaseline
24H : on te laisse le choix dans la date !
Vacances : Déjà finies 
Va voir ailleurs : IUT
Vélo’v : Locomotion à ne pas pratiquer rôti, même si oui, 
tu vas le faire !
 W comme WTF
W : TRAVAILLE !
WEI : Week-end immanquable
Wikipédia : LA source
Wingman : Ton parrain si t’en as besoin
Women : Cf. filles
 
 X comme Xylographie
X : 3/2 ou 5/2 tu ne l’intègreras pas, t’es à l’INSA !!
X : On ne le connaît pas !
X : La connexion internet ne le permet pas
Xénon : Il est parfait

 Y comme Y en a marre
Yack : 23 points au Scrabble
Yarabumga : N’existe pas, tu t’es trompé à ta JAPD !!

 Z comme Zi End
Zik’Et : Ils ont le rythme dans la peau
Zoo : Les bêtes d’à côté !
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 Chanson 
de promo

C’est Schtroumpf c’est Schtroumpfette,
Yeeeeah 
C’est Schtroumpf c’est Schtroumpfette,
C’est Schtroumpf c’est Schtroumpfette !

Refrain : 
Ils sont bleus et ils sont tout petits,
Portent des collants et des bonnets blancs,
Dans des champignons bien à l’abri,
C’est la tribu des Schtroumpfs, les copains  y rient !

Ils sont bleus et ils sont tout petits,
Portent des collants et des bonnets blancs,
Dans des champignons bien à l’abri,
C’est la tribu des Schtroumpfs … SCHTROUMP-
FEZ !

Dans la forêt enchantée, c’est la fête ce soir, ça 
commence tard,
Non, stop, faut pas s’assoir, schtroumpfez en petits 
pas ou bien en Hip-Hop. 
Attention ça va démarrer, les Schtroumpfs y 
dansent sur le Rock-N-Roll.
Les Schtroumpfs mecs et la Schtroumpfette, savent 
faire la fête, c’est chouette !

Apportez vos guitares et vos trompettes, mmmmm-
mh !
Tapez du pied, go !
Avec ou sans claquette,
C’est la fête, sur cette musique on aime 
schtroumpfer ! 
On y va, jusqu’au top, nous on veut s’amuser !

-REFRAIN-

Tous les jours je schtroumpferai !

Attention, on se secoue comme ce méchant Azraël,
Entre dans le cercle, main dans la main,
Pas lui, PAS GARGAMEL !

Un pas en avant … encore un pas !
Un pas en arrière … c’est maladroit !
Faut qu’ça danse, secoue-toi. 
Faut qu’ça avance, secoue-toi !

Ca y est, t’y es, un Schtroumpf qui  danse, c’est 
chouette !
Schtroumpfette, tape des mains et puis du pied, c’est 
chouette
Schtroumpfette, tape des mains et puis du pied,
Tape des mains et puis du pied,
C’est chouette ! ( x 7)
Tape des mains et puis du pied
Tape des mains,
Tape, tape,
…

-REFRAIN-

Oh c’est schtroumpf, c’est schtroumpfette ( x 3)

Tous les jours je schtroumpferai !!!

Ils sont tout bleus 
(sur l’air de Party Rock Anthem, LMFAO)

Le mot de la fin

 Ce magnifique poly de parrainage touche malheureusement à sa fin, je te vois pleu-
rer d’ici bizuth : ne t’en fais pas l’inté c’est dix fois mieux et c’est en vrai. 
Tu te poses encore une foule de questions mais comme on te l’a répété tout au long de ces 
pages tu n’as pas à t’en faire, des générations de bizuths ont très bien vécu leur arrivée à 
l’INSA. Néanmoins si quelques points restent obscurs tu peux toujours poser tes questions 
sur le groupe facebook de la promo, c’est fait pour ça.
Une dernière chose, profite à fond de ton intégration et du Week-End d’Intégration, il n’y 
en aura pas deux et rares seront les moments de l’année où tu pourras t’amuser à ce point. 
N’hésite surtout pas à aller vers les gens, discuter, faire des connaissances, c’est à ça que 
sert l’inté : à rencontrer des personnes formidables dans un monde totalement nouveau. 
Au cours de l’année tu auras bien sûr une classe de folie mais cela fait toujours du bien 
de manger avec ta famille (celle de l’INSA bien sûr ! ), essaie donc de t’y intégrer le mieux 
possible. 
Pour finir si  tu n’as pas compris toutes les blagues de ce poly, ne te bile pas, tout s’éclairera 
quand tu arriveras et si tu décides de relire ces pages en cours d’année, tu riras deux fois 
plus.

Je tenais également à dire merci aux dessinateurs, mais surtout aux membres de l’équipe 
du poly : Morgane, Loïc, Rémi, Mathieu, Pierre, Jérémy, Joan, Léo, Thomas D & G, Oscar, 
Gautier, Joël, Romain, Mathias et Yannick

Et enfin merci à toi bizuth d’avoir lu ce poly en entier et d’être prêt à envoyer du fat pâté 
pendant l’inté !
          Louis, resp’ poly 2012
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