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Le 9, 10 et 11 juin derniers, les télécommiens ont pu profiter d’un Week- 
End de Désintégration digne de ce nom à Vallon Pont D’Arc en Ardèche. 
Synthèse d’un weekend extra !! -- Page 9 
 
 
  

Galerie photos des événements marquants de l’année dernière, de la 
soirée halloween à la passation du BDE en passant par le Gala 2011 et le RIT ! 
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Bonjour à tous, en ce début 
d’année, je souhaite tout 
d’abord la bienvenue aux 
nouveaux arrivants à TSE ! 
Cette école est riche en 
animations et la bonne humeur 
est au rendez-vous ! Nous 
sommes une équipe motivée et 
prête à vous dévoiler les 
actualités importantes de notre 
école dont nous sommes fiers. 
Cette édition est la première de 

cette année 2012-2013 et nous 
sommes prêts à entendre vos 
critiques et ce qui peut être 
amélioré. Elle vous propose de 
revivre les événements 
marquants de l’année dernière, 
mais aussi de vous montrer que 
c’est une école pleine de vie 
avec toutes sortes 
d’associations et de clubs dont 
vous pouvez faire partie. Il est 
important de s’engager dans 

quelque chose en dehors du 
travail (sans oublier les études 
bien sûr !). J’espère donc que 
cette première édition vous 
plaira et toute l’équipe des TSE 
TSE déchainées vous souhaite 
une bonne lecture et une 
bonne rentrée !  

Julie Thénot 
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Pour cette rentrée 2012-2013, notre directeur a voulu 
nous faire part d’un petit mot pour nous mettre dans le 
bain ^^.  
 

 

 

 

 

Cher(e)s élèves, 

Les tongs, le sable, le soleil qui ont peut-être occupé certains d'entre vous le mois dernier doivent à 
présent être rangés ou archivés sur votre mur Facebook pour laisser la place libre aux belles 
équations, algorithmes récursifs et autres modélisations sympathiques ! Mais, n'en doutons pas, un 
travail sérieux permettra de voir poindre les prochains congés avec sérénité et sans l’angoisse de la 
décision du jury ;) 

Une rentrée, c'est aussi l’accueil de nos primo-entrants en CITISE, en FI1 et en FA1. Bienvenue à eux ! 
Vous allez découvrir une école sympa mais où il faut travailler (que ceux qui en doutent demandent 
les résultats de jury de juin passé). Je vous invite donc à bosser sérieusement et régulièrement pour 
profiter pleinement de votre année à TSE. 

Cette année apporte aussi quelques nouveautés : nouvelles règles d'évaluation, nouvelles options 
(Java Académie par exemple), début d'une relation approfondie avec la cité du design... Bref, plein de 
projets et d'énergie pour TSE ! Mais nous aurons l'occasion de détailler tout cela tranquillement dans 
les jours prochains. Pour l'instant, le plus important est de vous souhaiter à tous une bonne rentrée 
et une excellente année studieuse ! 

Jacques Fayolle 

 
 



Présentation des assoc’s  
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Nouvelle année signifie nouveau départ ! De nouveaux clubs se créent et les équipes changent. Nous 
sommes donc  heureux de vous les présenter dans cette première édition.   

 

 

 

Pour vous informer des actualités et des potins de l’école, nous sommes là ! Tous les 
événements importants y sont rapportés pour vous permettre de ne rien louper ! Tous les mois, nous 
espérons vous faire vivre un moment de détente en lisant notre gazette. Ce club est affilié au Bureau 
Des Arts.  

 

 

 
 

Faire des études d’ingénieur ne veut pas dire mettre de côté la culture ! Le Bureau des Arts 
vous propose toutes sortes d’évènements culturels allant des soirées œnologie aux soirées cinéma, 
tout en passant par des expositions. Il vous permettra également d’agrémenter votre garde-robe de 
quelques vêtements à l’effigie de l’école. 

Le BDA, c’est aussi un club Musique, afin de faire partager vos talents, ainsi qu’un club 
Pompom Girls se préparant à soutenir ses sportifs avec ferveur lors du RIT (Rencontre Inter-
Télécom). De nouveaux clubs vont également être mis en place, notamment un club Graphisme, et 
ce dans le but de combler un maximum d’étudiants ! Le BDA est aussi là pour promouvoir tout 
nouveau club qui touche de près ou de loin à la culture ou à l'art. N’hésitez pas ! 

 

 

 
Passionnés de musique, venez exprimer vos talents au club, qui vous permettra de partager 

de nombreux moments musicaux avec des personnes possédant la même passion.  

 

 
 
Que vous soyez débutants ou experts, le club graphisme est fait pour vous apprendre et 

partager autour de la création numérique. Le club graphisme permet aussi la réalisation de 
nombreuses affiches, et de divers projets au sein de Télécom Saint Etienne. 

 

 

 
Vous avez toujours rêvé d’enfiler une tenue de pompom girl ? N’hésitez plus, et venez 

rejoindre l’équipe des pompom girls de TSE ! Celle-ci monte sur scène lors de la Rencontre Inter-
Télécom pour tenter de décrocher la coupe de pompom girls, et soutient les équipes sportives tout le 
week-end. 

Votre BDA.
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L’AETSE sur la ligne de front 
 
 
Ca y est ! Les vacances sont terminées, et bizuths d’hier sont devenus grands, prêts à prendre la 
relève de leurs aînés ! Et votre BDE a travaillé tout l’été pour tenter de vous offrir une rentrée à la 
hauteur de vos espérances, peu importe l’année dans laquelle vous serez en septembre. 
 
 
 
Le WEI, l’évènement à ne pas manquer ! 
  
L’événement incontournable de ce début 
d’année, c’est bien entendu le week-end 
d’intégration. Il se déroulera du 14 au 16 
septembre, dans un lieu tenu secret jusqu’au 
jour J. Considéré comme beaucoup comme le 
meilleur week-end de l’année, les anciens y 
retournent tous les ans avec plaisir. C’est donc 
l’occasion rêvée pour faire connaissance avec 
les différentes filières et promotions de l’école, 
que vous soyez bizuths ou non, le tout dans un 
cadre chaleureux et vacancier.  
 
Bizuth, profite de tes premières semaines à 
Télécom Saint-Etienne : un peu d’implication 
les rendront inoubliables ! 

 
  
 

 

KafeT’SE & nouveauté 
 
Nouvelle année, nouveau logo ! Votre équipe 
JackPoT’SE garde ses couleurs évidemment, 
mais l’AETSE aura désormais un nouveau logo 
emblématique. 
 
Le BDE reprend également du service pour 
assurer la KaFeT’SE tous les vendredis midis au 
foyer. Venez nombreux déguster nos 
sandwichs préparés selon vos envies ! 

 
 

Pour plus de renseignements concernant le WEI ou autre, rendez-vous au BDE ! 
 
 

Votre BDE. 
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Projet & Tech’ est l’association de robotique créée en 1995 pour représenter l’école d’ingénieurs 
Télécom Saint-Etienne à la coupe de France.  Elle n’a jamais manqué d’y participer. L’équipe a même réussi à la 
remporter en 2002 puis à remporter la Coupe d’Europe en 2003. 

L’équipe actuelle, menée par le président Benjamin Bonnetto, est composée de 9 personnes dynamiques 
et motivées, réparties entre les différentes disciplines nécessaires à la création d’un robot autonome : 
mécanique, informatique et électronique.  

Les 2ème année sont là pour créer le robot avec chacun 
un rôle précis. Les 3ème  année sont là pour aider et conseiller 
les 2ème année pour la création du robot. Enfin, les 1ère année 
sont là pour s’initier à la robotique encadrés par les 2ème année 
et pour réaliser un petit projet pour pratiquer. 

La Coupe de France de Robotique est un évènement 
organisé chaque année par Planète Sciences. Elle accueille, en 
mai, étudiants et passionnés de moins de 30 ans venus de 
toute la France. Les participants ont pour consigne de créer un 
robot autonome devant accomplir une tâche donnée. Chaque 
année, le thème et le travail à effectuer sont renouvelés. 

L’année dernière, le thème était ‘’ l’île au trésor ‘’. Les moyens de gagner des points sont divers : 

- Ramener des pièces symbolisant un bateau dans la zone de son équipe 
- Ramener des lingots (valant plus de points que les pièces) dans cette même zone 
- Délivrer des messages contenus dans des bouteilles situées sur les bords de la table de jeu 
- Dévoiler une carte au trésor en retirant un bout de tissu masquant la carte sur le bord de la table. 
 
L’année dernière, l’équipe a réalisé une superbe performance en se classant 68ème sur les 144 équipes 

homologuées. 

Le thème de cette année reste encore inconnu mais devrait être dévoilé entre fin septembre et début 
octobre. 

Si vous vous sentez prêts à faire partie de cette belle aventure avec nous, le club robot recrute ! Cela 
vous permettra non seulement d’accroître vos connaissances en électronique, mécanique et informatique pour 
votre année scolaire, mais aussi, en deuxième année, d’utiliser votre robot comme projet industriel. De plus 
cette expérience valorise votre CV. 

Si vous êtes intéressés ou pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse suivante : 
projet.tech.tse@gmail.com 

 

Club robot projet & tech’ 
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 LA JE RECRUTE!  

Qu’est-ce que JE 

t’INSPIRE? 
  

Une Junior-Entreprise est une 

association étudiante, 

fonctionnant sur le modèle d’un 

cabinet de conseil, et favorise 

l’insertion professionnelle en 

apportant une première 

expérience exceptionnelle. 

Elle a pour objet de compléter et 

prolonger l’enseignement 

théorique de ses étudiants 

réalisateurs par une expérience 

pratique et la mise en applications 

des enseignements dispensés à 

l’école. 
 

Concrètement, ta Junior-

Entreprise INSPIRE démarche 

auprès des entreprises pour 

trouver une étude ou répondre à 

un appel d’offre; ensuite le 

recrutement d’étudiants 

réalisateurs se fait en vue de 

répondre aux attentes du client. 

Les étudiants seront alors 

rémunérés une fois l’étude 

conclue. 

 

Faire partie d’INSPIRE te permet 

donc d’avoir un premier aperçu 

du fonctionnement des différents 

pôles d’une entreprise.  

Tu intégreras en plus, le grand 

mouvement européen d’étudiants: 

la Confédération Nationale des 

Junior-Entreprises (CNJE). 

Côté FUN ?! 
En plus des nombreuses activités présentées par les autres associations de 

TSE, tu auras aussi le privilège de partir en congrès, 4 fois dans l’année. Au 

programme: formations dispensées par des pros, rencontre avec les autres 

Junior-Entrepreneurs, mais surtout un gala et une grosse soirée! 

 

Qu’attends-tu encore? 

Viens vite postuler, CV en main. 

 

Junioreusement. 

 

L’équipe INSPIRE 
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L’association GALA’TSE est une association qui s’occupe d’organiser l’un des évènements majeurs de l’année: la 
soirée de Gala de remise des diplômes de Télécom Saint Etienne. En effet, cette soirée est l’occasion de féliciter 
les nouveaux diplômés pour avoir obtenu le précieux sésame ! Mais également de passer une soirée conviviale 
sous un thème particulier, en un mot : s’amuser !!  

Cette année, l’équipe est composée de : 

Alexie FERNANDES : Présidente 

Julie THENOT: Trésorière 

Aminata MBAYE : Vice Trésorière 

Alexandre PATELLA : respo com’ 

Karim BEOUCHE : respo com’ et sponsor 

Lucile HAKOUN : Secrétaire 

Vincent BARREAU : respo sponsor 

Sisi WANG : respo sponsor 

Chuan DONG : respo web 

Si toi aussi tu es motivé(e) pour organiser une soirée hors du commun pour congratuler nos prédécesseurs, si tu 
es inspiré(e) pour donner des idées afin de passer une soirée inoubliable ne tarde plus et rejoins-nous !! Tu 
pourras nous aider à peaufiner les derniers détails pour la soirée qui se tiendra dans un lieu que nous gardons 
encore secret !  

Mais pensez déjà à réserver votre soirée du Vendredi 7 Décembre 2012 et à préparer vos plus belles tenues !  

En attendant n’hésitez pas et rejoignez-nous ! 

 

L’équipe GALA’TSE 
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Recette du mois 

 

 
 

  

En ce retour de vacances, il faut se remettre aux fourneaux pour les plus chanceux qui habitent dans leur 
appart ! Nous allons donc essayer de vous faire découvrir des recettes faciles et à petit budget pour varier vos 
repas !  

Pour cette première édition nous allons revoir un classique ^^: la cuisson des pâtes !  

Difficulté  * budget * temps de préparation : 10 minutes 

 

 

-Dans une casserole faites bouillir un demi-litre d’eau 

-Lorsque l’eau bout, ajoutez une pincée de sel  

-Incorporez les pâtes au mélange 

-Laissez cuire 6 minutes en mélangeant de temps en temps 

-Egouttez les pates 

Et voilà c’est prêt à être dégusté !  

 

 

Pour les plus courageux vous pouvez ajouter de la sauce bolognaise, ou combiner une sauce saumon et crème… 
Laissez libre court à votre imagination et bon appétit !   

 

Alexie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.fr/imgres?q=cuisson+des+pates&hl=fr&sa=X&rlz=1T4SMSN_frFR411FR411&biw=1239&bih=523&tbm=isch&prmd=imvnse&tbnid=eqlqn2KnahkZiM:&imgrefurl=http://www.supertoinette.com/recette/1988/agneau-a-la-biere-et-aux-pates-fusilli.html&docid=m__XQpZVN1jssM&imgurl=http://recette4.supertoinette.com/96341/thumb/500/500/agneau-a-la-biere-et-aux-pates-fusilli-96341.jpg&w=500&h=375&ei=h_Q0UIjeAeLW0QX0lYDwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=941&vpy=142&dur=423&hovh=194&hovw=259&tx=171&ty=121&sig=101540696368331024219&page=2&tbnh=167&tbnw=223&start=10&ndsp=17&ved=1t:429,r:10,s:1
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Le Week End de Désintégration 
 

 

 

Une heure à peine après la fin des partiels du deuxième semestre… Départ pour le WED, direction 
=> Vallon Pont d’Arc! 
Sur place, le BDE avait tout prévu, comme toujours! 
Camping au bord de l'Ardèche, mobil-homes confortables, activités variées et sympathiques et de 
pures soirées pour finir nos journées sportives! 
 
Retour sur un week-end riche en émotions! 

 
 
Vendredi, 18h00: Départ en bus de Télécom. 
Quelques minutes après, la boite de bus se met en place pour 
le plus grand bonheur des nouveaux vacanciers! 
 
23h00: Arrivée au camping, rapide installation avant d'aller 
dormir… Grande journée demain. 
 
 
 
 
 

Samedi: 
Après avoir pris notre p'tit déj', départ pour la descente en 
canoë-kayak le long de l'Ardèche. Petit pique-nique rapide 
sur la rive avant de repartir de plus belle, pour la dizaine de 
kilomètres restants! 
Fin de notre petite balade, tour rapide sous les douches 
avant une soirée d'enfer avec petit barbec' concocté par 
notre BDE préféré :-)  

 
 
 
 
 
Dimanche: 
Tartines, café, et jus d'orange, et hop, on est prêts pour grimper dans les arbres. 
Aujourd'hui, parcours d'aventure. Au programme de bons moments de délire, de 
sport et d'adrénaline! 
Dernière soirée au camping, pour l'occasion le BDE nous avait préparé une 
playlist de folie pour une nuit mouvementée! 
 
 
 
 
 

 
 
Lundi: 
Derniers moments… On en profite pour faire un tour dans 
l'Ardèche pendant que certains se reposent tranquillement sur 
la plage… 
19h00: Retour à Télécom… 
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En résumé, ce week-end a été très riche dans tous les sens du terme! De très bons moments passés entre 
télécommiens inoubliables qui permettent de finir l'année en beauté et commencer l'été brillamment! ;-) 
On remercie évidemment notre BDE, les Jackpot'se pour ce week-end sans aucune fausse note! 
 
Si vous voulez participer à la vie étudiante de votre école, deux rendez-vous à ne surtout pas manquer, et ce sous 
aucun prétexte: 

• Le WEI, week-end d'intégration en début d'année qui te permet de faire connaissance avec tous les nouveaux 
bizuts dans une super ambiance! 

• Le WED, week-end de désintégration, en fin d'année, pour clôturer de façon sportive, une année bien remplie! 
 
Alors n'oubliez pas, allez vite vous inscrire, en attendant le WED, à l'événement le plus incontournable, le WEI!!! 
=D 
 
 

                   Fabrice et Marie 
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Jeux 

  
  

 

Cette année, votre équipe du club journalisme a décidé d’innover pour offrir encore plus à ses chers 
télécommiens!  

 Chaque mois, vous trouverez dans votre journal un jeu concours sous forme de Sudoku diabolique, 
logigramme ou encore devinette… Chaque étudiant ayant la solution déposera sa réponse dans une urne située 
au BDA (Bureau Des Arts). Vous aurez 10 jours pour vous retourner le cerveau et venir à bout de notre infernal 
problème. Le gagnant sera alors tiré au sort parmi les bonnes réponses et remportera un lot mystérieux choisi 
par votre BDE. 

Alors... BONNE CHANCE A TOUS!!! 

 

ATTENTION : PAS DE JEU CONCOURS CE MOIS CI !!! 

 

Sudoku facile                                                    Sudoku Diabolique 
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Pour ceux qui ne connaissent pas le logigramme : 

Chaque chiffre représente le nombre de cases à cocher dans une ligne ou dans une colonne. Cochez toutes les 
cases correctement pour résoudre le logigramme. Nous vous conseillons de barrer les chiffres au fur et à mesure 
de la résolution du jeu ! 

Amusez-vous bien ! 

 

      1 1             

      1 1  3  3         

    3 2 1 3 2 3 5 1 2 3  2 2    

 1 2 2 1 1 2 1 6 9 3 2 1 3 2 1 2 2   

2 2 3 3 1 1 2 1 4 1 2 2 7 2 4 2 1 2 1 1 

    3                     

    5                     

   3 1                     

   2 1                     

  3 3 4                     

  2 2 7                     

  6 1 1                     

  4 2 2                     

   1 1                     

   3 1                     

    6                     

   2 7                     

  6 3 1                     

1 2 2 1 1                     

 4 1 1 3                     

  4 2 2                     

  3 3 1                     

   3 3                     

    3                     

   2 1                     

 

                              Juliette et Aurélien 
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La ville de Saint-Etienne 

 

 
 
 

Pour nos chers camarades fraichement arrivés dans notre splendide ville de Saint-Etienne, nous vous proposons 
de vous faire un petit récapitulatif des endroits qu’il faut connaitre !  

Tout d’abord un petit plan de la ville pour que vous puissiez vous y retrouver facilement. 

Alors tout d’abord notre magnifique école qui est indiquée sur le plan, ainsi que les transports en commun 
permettant d’y accéder. Tous ces endroits peuvent être découverts durant vos temps libres sous le soleil 
stéphanois !  

 

 

 

Lieux culturels : 

 le musée d’art moderne 

 la cité du design 

 le musée de la mine (et oui grande histoire entre la mine et Saint Etienne !) 
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 le musée d’art et d’industrie… 

Pour les plus courageux, les quelques stades où l’on peut faire un peu de sport :  

 l’étivallière 

 méons 

Saint-Etienne est une ville sportive : vous trouverez un large choix de sports à pratiquer ! Alors profitez-en !  

Mais passons aux lieux les plus importants, les lieux de détente :  

 le lasergame 

 les cinémas Gaumont, Mélies… 

 le bowling 

 la patinoire 

 le stade Geoffroy Guichard, symbole de notre ville ! 

 et pour terminer la rue des Martyrs de Vingré où se situent tous les bars pour passer des soirées 

conviviales entre amis ! 

 

 

 

Et n’oublions pas la place Jean Jaurès où vous pourrez aussi trouver des petites brasseries sympas où manger pas 
cher, ou juste boire un verre en terrasse, car oui à Saint-Etienne il fait très beau !  

 

 

 

Bonne visite à tous et surtout n’hésitez pas à demander, nous nous ferons un plaisir de vous aider !  

 

Alexie et Juliette 
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Appartements à louer 

 

 

 

 
 
 

Idéal colocation 3 étudiants 

680€/mois + charges 240€ (inclus chauffage + eau 
chaude) 

Soit 307€/mois par étudiant CC 

F4, 3 chambres, 83 m² 

Situé bas rue Désiré Claude 

Propre, clair, 5ème étage ascenseur 

Local vélo, proche commerces  et resto U Tréfilerie 

06.60.43.08.63 

Loue studio neuf (livraison juillet 2011) 

26 m² avec balcon et cave 

Quartier campus Carnot, cité du Design 
(proche Telecom Saint Etienne) 

2ème étage d’une résidence sécurisée avec 
ascenseur et interphone, volets roulants 

électriques, double vitrage. 

Cuisinette intégrée équipée avec 2 plaques 
électriques, frigo top. 

SDB avec douche, vasque et WC suspendu 
avec chasse d’eau à double commande, 

armoire penderie 2 portes 

Chauffage collectif au gaz avec comptage 
individuel 

Préchauffage solaire de l’eau sanitaire 

Très haute performance énergétique 
(réduction de 30% des consommations 

énergétiques) 

Loyer : 280€ + charges 65€ (eau chaude et 
chauffage compris) 

06.85.91.66.10 

A louer F2 

Saint Etienne Centre-ville proche Carnot 

1 entrée 

1 chambre avec grands placards 

1 salle de séjour avec grand placard 

1 cuisine 

1 salle de bains, baignoire, WC séparé 

Chauffage individuel gaz 

Interphone, gâche électrique 

Immeuble rénové, bon état, 6 appartements 

Loyer « loi Robien » Pas de frais d’agence 

Loyer : env 350€ + 25€ charges 

06.07.24.18.05 

 

Loue T1 

Bergson refait à neuf 

260€ mois + charges 47€ 

Chauffage collectif 

Calme, proximité transports et commerces 

04.77.25.09.97 

Votre journal vous propose des annonces 
d’appartements pour ceux qui n’auraient pas 
encore trouvé ! Ces annonces sont issues du 

panneau d’affichage où de nombreuses 
informations circulent ! Vous pouvez consulter les 

photos de ces appartements sur ce panneau.  


