


Bienvenu dans ce nouveau numéro 
du Manchot Déchaîné ! Tu tiens en-
tre tes mains le 5ème numéro du 

magazine annuel officiel d’InfoContact. 
Tout comme les saintes écritures, le Man-
chot Déchaîné regorge d’informations, de 
tuyaux (it’s a me, Mario !), de conseils de 
pro, et de fun ! Mais à la différence de ces 
dernières, ce magazine n’a pas été rédigé 
par un groupe de moines sous opium… En-
fin… Qui sait…
Nous te souhaitons donc à toi, jeune re-
crue avide de connaissance faisant ses 
premiers pas dans les meilleures années 
de sa vie, bonne lecture. 
- Valou, président d’InfoContact.

Chers lecteurs et lectrices, voici le cinquieme 
numéro du Manchot Déchainé. Ce journal 
a été conçu par les membres du bureau de 

l’association Info Contact, afin d’y découvrir l’IUT, son 
environnement ainsi que ses informaticiens. Ce journal 
s’adresse directement aux nouveaux étudiants de l’IUT 
Informatique d’Amiens.

Il nous semble important de vous expliquer quel est 
l’objectif de ce journal, afin que tout le monde saisisse 
bien le but de notre projet. L’idée de départ était de 
rédiger un journal pour accueillir les nouvelles promo-
tions chaque année. Il nous semblait intéressant d’offrir 
aux nouveaux étudiants de l’IUT, dès leur arrivée, une 
lecture en rapport avec leur nouvel environnement, 
mais surtout une lecture qui se veut détendue, et par-
fois drôle. C’est pourquoi nous avons choisi le registre de 
l’humour pour la rédaction de ce projet. Nous aimerions 
ainsi favoriser les liens entre les étudiants,  de première 
année, de deuxième année, d’année spéciale et de li-
cence pro, mais aussi le rapport des étudiants avec leur 
association.
Nous pensons qu’il est important de valoriser ce qui fait 
la force de l’IUT: l’ambiance, la camaraderie. Le DUT 
n’est pas un concours, mais un diplôme, l’entraide y est 
donc très importante.
Notre démarche ne s’inscrit en aucun cas dans la volonté 
de blesser ou choquer les étudiants eux-mêmes, le corps 
enseignant ou l’administration de l’IUT. L’objectif de ce 
journal est d’offrir une lecture informative et détendue 
à la nouvelle promotion de l’IUT Informatique d’Amiens.

D’un point de vue purement associatif à présent, de 
nombreux projets sont en cours d’étude au sein de 
l’association. En effet, le bureau est très actif et nous 
voulons en profiter un maximun ... après tout, le DUT ne 
dure que deux ans!

Au cours du mois de septembre se déroulera une soirée 
d’intégration, qui vous permettra de faire connaissance 
avec tout les autres étudiants de l’IUT Informatique 
d’Amiens.

Concernant les projets internes à l’Asso, de nombreuses 
choses ont été réalisées. La mise en place d’un réseau 
wi-fi qui lui est propre pour partager toutes sortes de 
fichiers et mettre à disposition des éléments de cours, 
des IE et DS des années précédentes. Nous avons aussi 
développé le site de l’association (www.myinfocontact.
fr) afin d’offrir un contenu plus fourni ! 
Un système de compte prépayé a aussi vu le jour depuis 
quelques années à l’asso. Il permet l’achat de boissons 
et friandises sans avoir à sortir son porte-monnaie.
Malheureusement nous devons nous arrêter là par 
manque de place ! Nous espérons que vous apprécierez 
la lecture de ce numéro ! À tous, nous vous souhaitons 
une bonne anneé IUTienne !

-L’équipe Info Contact
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Oui, nous aussi nous nous sommes posé 
la question ! En fait, il s’agit d’une 
association (loi 1901) à but non lucratif 

tenue par des étudiants qui étaient à ta place 
un an plus tôt. En gros, on n’est pas là pour 
te dépouiller donc n’aie pas peur, nous ne 
sommes pas méchants !

“Mais en gros... l’asso, elle sert à quoi ?”

A la base, - en 1990 - elle était là pour 
favoriser le contact entre les entreprises et 
les deuxièmes années pour leur stage; mais 
maintenant son rôle a évolué. Nous proposons 
à présent des services au quotidien comme 
la vente de boissons ou de confiseries moins 
chères qu’aux distributeurs. L’asso dispose 
aussi d’une imprimante multi-fonction, et a 
mis en place depuis cette année un système 
d’annales pour pouvoir réviser tes partiels.
De plus, nous réalisons un certain nombre de 
projets et d’événements au cours de l’année 
avec nos partenaires: nous avons organisé un 
voyage en Angleterre il y a deux ans et nous 
planifions une grande soirée au Coliséum (la 
patinoire/piscine d’Amiens) en novembre 
prochain.
Pour seulement 7 € pour un an ou 9 € pour 
deux ans, vous pouvez devenir adhérant et 
profiter de nombreux avantages !

“9 € ? Mais en quoi ça va m’être utile ?”

A pleins de choses mon loulou !
  •  d’abord tu paieras moins cher pour ta soirée d’intégration 
puisque tu bénéficieras du tarif membres.
   •  ... et plus généralement pour toutes les soirées organisées 
par l’asso !
  •  tu pourras créer un compte pour payer encore moins chers 
des produits - boissons, confiseries, etc. - que l’asso propose.

D
epuis ton arrivée à l’IUT, tu as peut-être (et certainement par nous même) entendu parler du « local 
». Cependant nous voyons clair dans ta petite tête de nouvel(le) étudiant(e), et ton regard vide nous 
laisse comprendre que ce mot ne t’évoque guère plus que le nom de l’inventeur de la brosse à dents 

(pour les plus curieux, c’est M. William Addis en 1780). Ne te méprends pas, ce que nous appelons local est 
loin d’être un vulgaire placard à balais, mais c’est là où tu finiras inévitablement par te rendre entre les 
cours en tant qu’informaticien désireux de trouver ton bonheur. 

Enfin, ce qui conduit la plupart 
des IUTiens du département au 

local, c’est surtout l’ambiance. Tu 
auras en effet l’occasion de venir 
t’y détendre et profiter de la con-
nexion internet pour jouer, regarder 
des séries, ou encore et surtout 
discuter avec d’autres personnes! 
Le local est le meilleur moyen pour 
faire connaissance avec d’autres 
gens que l’on n’ose pas approcher, 
et les membres du bureau sont là 
pour que tu te sentes intégré et 
aimé comme l’on aime une vidéo 
de bébé chat sur Youtube. De plus, 
qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il 
tonne, l’asso sera ouverte tant qu’il 
y aura un membre du bureau pour 
s’en charger, et tu pourras donc nous 
y rencontrer afin d’ensoleiller ton 
cœur pour le reste de la journée.

Tu pourras aussi trouver de quoi te 
rassasier dans le local de l’asso. 

Boissons, bonbons, friandises, tout ce 
qui fait rêver les amateurs de sucre se 
trouve à l’asso, et même pas besoin 
de pratiquer d’activité physique 
régulière! Tout ça à des prix très 
inférieurs à ceux des distributeurs. 
De plus, si tu es adhérent à l’asso, 
tu pourras bénéficier d’une remise 
de 10 cts sur tous tes achats!

Réussir son année à l’IUT n’est 
pas bien compliqué, seulement 

il arrive un moment où il faut se 
mettre au travail, et des fois tout 
seul dans son coin ce n’est pas 
chose aisée. C’est pour cela que 
le local t’est ouvert, pour que 
tu puisses y trouver de l’aide, 
une table avec de la place et un 
espace confortable, sans pour 
autant te sentir cloitré entre 
les murs tristes et silencieux 
de la BU. De plus, depuis cette 
année l’asso met à disposition 
de tous un système d’annales 
de partiels afin de réviser 

Boulot ?le snack l'amBiance

Le LocaL de L'assoQui sommes nous ?

“Un compte pour acheter des boissons ?”

C’est très simple: Si tu es adhérent de l’asso, tu peux demander 
de créer un compte que tu créditeras de 5 € au moins. Ce 
compte te sert à payer nos produits à tarifs réduits. Sur chaque 
produit acheté tu bénéficies immédiatement d’une réduction 
de 0.10 € ; de plus, 15 % des bénéfices sont reversés sur ton 
compte, que tu peux réutiliser comme tu veux !
Tu peux aussi utiliser l’argent de ton compte asso pour les 
photocopies.

Partenariats

« Vindediouz, mais kézako la FAEP ? » 
- John John, étudiant en première année à l’IUT Informatique. 

Et bien John John, sache tout d’abord que cela s’écrit 
FAEP, pour Fédération des Associations Etudiantes Picardes, 
et le E se prononce « é », afin d’éviter in extenso toute 
référence à l’acte onaniste tant aimé. Sache aussi 
qu’Infocontact est membre de la FAEP, cela signifie qu’elle 
peut disposer de l’influence de cette Fédération en cas 
de demande de budget pour un projet d’association, 
ou de soirées inter-licences et écoles. Mais ce n’est pas 
tout ! Infocontact a donc une voix au sein des décisions 
importantes qui sont faites pour votre avenir et votre vie 
étudiante (Crous, RestoU, etc).

"Infocontact c'est trop bien  !!"

"Ouais t
rop co

ol!"

"Whoohooo!!!" "Merci infocontact je me sens enfin libre et epanoui"
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Une application Android      
est également disponible. 

Elle est à télécharger sur 
l’accueil du site, en fin de 
slider. L’application sert 
de gestionnaire d’emploi 
du temps mobile, elle est 
synchronisée directement 
avec notre serveur, elle fonctionne en 3 Clics: 1 
Clic ouvrir, 1 Clic supprimer, 1 Clic télécharger. 
Bien sur, encore une fois, tout cela est gratuit 
et bénévole, pour tout le monde & sans pub ! 

Et bien sûr il faut parler de la page facebook, 
si vous voulez suivre un minimum l’asso je vous 
conseille de vous y rendre souvent car c’est le 
meilleur moyen pour vous tenir au courant des 
dernières tendances. Bref, n’hésitez pas à nous 
suivre ici : 

infocontact : le bureau

Corentin 
aka Cocodu91 
aka Tyros 
(Vice-Président/
designer) : 

Valentin 
aka table de jardin 
aka princess fggt

(Président) : 

Adrien
aka MC_Roblochon
aka Xwapp 
aka Supa Hot Fire 

(Trésorier) : 

Charles 
aka casul 
aka Hebu

(Secrétaire) :
Princesse d’InfoContact, 
Il n’est pas la que pour 
toucher son gros chèque 
de    Président ... Quoi il 
n’est pas payé ? 
Quoi personne n’est 
payé ?!

FFFFUUUUUUUUUCK !!!!

Sinon Valou sera à votre 
écoute si vous avez des 
idées, des remarques 
envers des éleves ou même 
des profs !

Aime :
- Reddit
- The elder scroll series

Aime pas :
- 4chan

Futur Robert Downey Jr., 
Bruce Willis improvisé, ce 
jeune talent n’a pourtant 
pas choisi le cinéma, 
et, décidant de nier sa 
carrière d’acteur,(NDLR 
: LOL!) 
il a préféré partir dans 
l’informatique pour votre 
plus grand bonheur !

Aime :
- Selena Gomez
- les blagues de merde

Aime pas :
- LoL
- lortaugraf

Attention à vos sousous le 
Trésorier est là !!!!
Gérant le budget de 
l’asso et s’impliquant 
totalement dans celle-ci, 
Il saura vous renseigner et 
vous conseiller grâce à sa 
bonne humeur.
Son but dans la vie :
devenir un beach boy et 
chanter à tût-tête 
"Surfin' USAAAAAA".

Aime :) : 
- 4chan
- les chose trop kawaiiiii !

Aime pas :( :
- reddit
- d'autre truc

Cet homme possède un 
rôle dont le nom est très 
difficile à porter, il est 
notre...
Secrétaire.

Oui, Secrétaire !
Gentil et acceuillant ne 
vous étonnez pas si au 
détour d’un bureau vous 
le croisez en tailleur et en 
talons aiguille.

Aime :
- mon chien 
- M. Clérentin

Aime  pas :
- le soleil
- les gens qui s'appellent           
  adrien rachedi

Alex 
aka Journal
aka rien (NDLR : Dota 2 ! pour ne pas dire LOL) 

(Community-Manager) : 
Votre chèr Community-Manager s’occupe du 
site, du Facebook et du Twitter.
De part ses Origine Portugaise, s’il faut 
créer un mur ou installer une fenêtre c’est à 
lui qu’il faut s’adresser !!

Plus sèrieusement, toujours sympathique 
et serviable, il 
n’hésitera pas à vous aider au besoin.
Ps: N’est-il pas sexy avec son regard de 
braise ?

Aime : 
- les penguins
- BATMAN

Aime pas :
- Saturne 
- Uranus

Guillaume 
aka tonton guillaume

 aka Karget 

: (Chargé de Communication)  
Chargé de Communication et Grand Fétard 

à ses heures perdues, Karget saura très bien 
vous renseigner pour savoir où aller pour 

la soirée.

Toujours le dernier debout dans une soirée, 
ne vous étonnez pas si vous le trouvez dans 
un bar un soir... ni même le matin !
Si vous voulez lui offrir un cadeau, rien de plus qu’une 
bière pour lui faire plaisir !

Aime : 
- Adrien (mais nous
 ne vivons pas notre amour 
 au grand jour) 

Aime pas :
- finir les cours 
à 21h

le reseau infocontact

Très bonne question ! Depuis le site vous avez un 
lien direct vers la webmail de votre compte à 

l’IUT, pratique pour rester au courant des dernières 
infos (du genre : « l’IUT est fermé parce qu’il y a 
plein de neige, n’affrontez pas le blizzard pour venir 
ça sert à rien » et non ce n’est pas du vécu, c’est 
faux).
Vous pourrez trouver également les derniers emplois 
du temps en accès en ligne ou/et au télécharge-
ment (pour les 1ères et 2èmes années surtout, mais 
si vous connaissez un licence pro qui veut bien nous 
filer son emploi du temps chaque semaine pour 
qu’on le mette en ligne on est preneur !)
Sur la page d’accueil du site, un petit menu en 
javascript pour annoncer les dernières nouvelles 
que ce soit au niveau de l’IUT ou de l’asso en elle-
même(un évènement, une soirée…)
Et enfin vous avez également accès à un forum libre 
d’accès à toute personnes pour toute discussions, 
ainsi vous pouvez par exemple parler du dernier 
projet de pascal à rendre totalement impossible 
à faire ou débattre de la mort de Aerith dans FF7 
(OMG SPOIL, JE BOYCOTTE LASSO).

Sur le site myinfocontact.fr, si vous 
n’arrivez pas à vous souvenir du nom Ô 
fort compliqué, une simple recherche 

google avec comme mot clef « infocontact » et 
vous tombez directement sur le site en premier 

"Et c’est tout ?"
Oui.

"Sérieux ?"

En plus d’être présente à l’IUT à travers un local rempli de personnes sympas, accueillantes 
et de pamplemousses, Infocontact existe aussi sur le net !

Un noir et blanc en pamplemousse.

  Un pamplemousse en noir et blanc.

Bon ok, je vois qu’on a affaire à un petit malin là! 
On a également un twitter où la seule personne 

qui lit les tweets c’est le misérable community 
manager qui les rédige, si jamais tu es intéressé 
c’est par ici : 

/infocontact

/infocontact

"Où ça ?" "Et il y a quoi dessus ?"
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Mu viens d’arriver à l’IUT et tu brûles 
d’impatience de t’intégrer auprès des 
autres étudiants (de première comme 

de deuxième année), nous en sommes 
persuadés! Seulement tu risques d’être 
un peu déstabilisé au début, car qui dit 
étudiants, dit vocabulaire d’étudiants. Et 
nous ne parlons pas que de mots de jeunes fous 
en perpétuelle recherche d’un nouveau langage, mais aussi 
d’un vocabulaire parfois propre à l’IUT qu’il te faudra connaître ! 
Pour t’aider à te retrouver dans cette forêt de mots surprenants et de private 
jokes, nous te proposons un petit lexique dans lequel tu puiseras ton inspiration pour faire 
upper ton skill de charis... euh pour te permettre de participer à une conversation avec des gens du 
département Info. Prends donc soin de lire ce lexique avec attention et garde le toujours près de toi car il 
pourrait te faire briller au sein de l’IUT bon nombre de fois...

21H :  Heure à laquelle tu finiras cer-
tains de tes cours.

amPHi : Diminutif d'Amphitéatre, Se 
vide au fur et à mesure que l'année 
avance.

analyse descendante : Primor-
diale pour le professeur, mais mal-
heureusement optionnelle pour cer-
tains étudiants.

assumer : Chose à faire si l'on sort 
la veille au soir d'un cours d'amphi à 
8h.

Bus:  Transport en commun à la fia-
bilité douteuse.

c:  Langage de programmation de 
pointe.

cigarette :  Inhibiteur de stress, 
catalyseur de cancer.

etienne: Sandwich épique qu'il faut 
bien tenir.

Frigo : Saura conserver au frais 
toutes tes boissons préférées.Parfois 
vide, souvent en panne.

ggnorenooB:  Formule de poli-
tesse à sortir après une victoire 
écrasante sur son adversaire.

Html:  www.siteduzero.com

inFocontact: Association à but 
non lucratif créée par des étu-
diants pour des étudiants, que 
tu adoreras pour ses membres 
chaleureux et ses consommations 
savoureuses. Dans le local, tu 
pourras jouer, manger et travail-
ler avec ou sans modération.

internet explorer: Navigateur des 
faibles, Immondice, tue un bébé 
phoque à chaque lancement. 

leclerc:  Fournisseur attitré de 
sandwich où tu croiseras parfois 
certains de tes profs.

matrice:  A maîtriser, même si la 
cuillère n'existe pas.

orange:  Couleur préférée d'un des 
profs d'algo.

Parrain: Source de connaissances 
douteuses mais parfois utiles / 
Baron de la mafia.

Puissance: Nécessaire pour l'ASR1.

Projet: Travail de longue haleine 
que tu commenceras toujours trop 
tard.

Qcm :  Examen final d'EGO TC3 aux 
réponses aléatoire.

4cHon: source de connaissance, 
de liens intéressants, et de 
fun. Conseillé par le président 
d'Infocontact. 

redouBlant: Etudiant plein de 
bonnes résolutions et de mauvais 
documents.

rHum Pomme:  Boisson préférée 
de Rihanna.

tc : The Girl Next Door. 

tux: Manchot, Mascotte du meil-
leur des professeurs.

université:  Maintenant que tu y 
es, GL HF.

WeB :  Ancien mot pour "Internet". 
Capable du pire comme du meil-
leur.

xor :  Boire XOR Conduire, il faut 
choisir.

Zurg :  Empereur maléfique d'une 
autre galaxie, père de Buzz L'éclair. 

LexiQue du nouveL iutien

L’IUT peut paraître grand et intimidant au premier abord. 
Mais tu verras qu’après la lecture de ce petit guide à 
garder à portée de main, tu sauras te repérer aussi bien 

que Christophe Colomb le jour où il a décidé de mettre les 
voiles pour les Indes ! 

Tu vois, là si on te le montre comme ça, ça fait moins peur, 
nan ? 
Bon, ok, laisse-moi t’expliquer. En tant que petit nouveau dans 
le département Informatique, tu ne dois te concentrer que sur 
une seule chose, le petit carré orange au milieu de la carte 
(pas à l’échelle, je précise pour ceux qui veulent jouer aux plus 
stupides, ils risquent de perdre). En effet, c’est ici qu’aura 
lieu la grosse majorité de tes cours, et c’est là-dedans que se 
trouve le local de l’Asso !
Autour ? Ce sont les péons que tu pourras croiser à l’occasion 
(on plaisante, on les aime). Voici donc les sus-nommés 
différents départements : GC Pour Génie Civil, GB Pour Génie 
Biologique, GMP pour Génie Mécanique et Productique, TC Pour 
Techniques de Commercialisation, et enfin GEA pour Gestion 
des Entreprises et des Administrations (aka localisation de 80% 
de la population féminine de l’IUT). 
D’autres points importants sont présents sur cette carte : Le 
RU (Restaurant Universitaire), situé derrière le bâtiment des 
GC, et le Parking où tu auras la joie de perdre un petit doigt 
par matin dans le froid hivernal si tu es véhiculé. 
Voilà, ton lieu de vie, c’est ça à partir d’aujourd’hui, 
félicitation, tu verras, c’est pas aussi effrayant que ça en l’air !

Mais revenons à nos Caprinae Ovis veux-tu ? Voici un plan du 
carré orange dont je te parlais plus haut. 

Plan du RDC du dépar-
tement Informatique 

de l’IUT d’Amiens

plan de l’IUT 
  d’Amiens    

Perdu ? Pas grave !

Tu peux voir sur ce plan une vue de dessus du rez-
de-chaussée du département Informatique. En 
Jaune, c’est la salle la plus importante, le local de 
l’association. 
Autour, tu as les salles de TD, l’Amphi (aussi appelée 
salle polyvalente par les intimes), où tu auras tes 
cours magistraux de mathématiques, et la salle audio, 
où tu auras tes cours de PPP et de communication. 
A l’étage, tu trouveras les bureaux des profs, les 
salles de TP, et une salle d’exam assez grande pour 
accueillir une promo entière d’étudiants, ainsi que 
leur stress. 
Si tu es perdu, ou que tu as besoin d’aide pour 
compter deux par deux et lasser tes chaussures, 
n’hésite pas à venir nous voir au local, on saura 
t’orienter sans soucis !
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une Pause dans La Lecture

aP1 : « Algorithmie et Programmation », c’est dans ces 
cours que tu coderas tes premiers bouts de code sur papier 
(et oui, il faut d’abord passer par le fameux crayon + pa-
pier avant de commencer à coder sur machine). C’est en 
AP1 que vous apprendrez les bases de la programmation 
pour éviter les pièges et les erreurs sur machine plus tard.

aP2, aP3, aP4 : Hello world ! Ces cours de programma-
tion concernent les travaux pratiques (TD ou TP ramassé 
puis noté ou non) sur machine cette fois-ci, tu auras 
également des cours magistraux en amphithéâtre. Grâce 
aux travaux pratiques, les langages C, Pascal (\o/), Visu-
al Basic et bien d’autres n’auront plus de secret pour toi.

aP5 : Cette matière ne commence qu’à partir du second 
semestre. C’est dans cette matière que tu apprendras à 
coder un site web de A à Z grâce aux différents langages 
web que sont le HTML, le CSS et le PHP.

asr1 : En ASR, les arrivants de SI se sentiront comme un 
Kevin devant Call of Duty ! La simulation de systèmes 
industriels, de composants électroniques, de mémoires 
et de processeurs sont au programme.

asr3 : Compréhension et utilisation des systèmes 
d’exploitation UNIX et Windows Server. Si tu étais atta-
ché à ton interface graphique et à ta souris, oublies-les 
car dans ce cours elles ne sont là que pour décorer ton 
bureau ! De même qu’en AP, tu auras le droit à des cours 
magistraux et des TP parfois notés en binômes.

omgl1 : C’est ici que tu étudieras les bases de données 
(sur papier une fois de plus !) et les différentes façons de 
les modéliser, Merise 1, Merise 2, UML et SQL seront au 
rendez-vous !

omgl2 : Après avoir étudié le pourquoi du comment en 
OMGL1 sur les bases de données, c’est en OMGL2 que tu 
commenceras à les créer sur machine à l’aide Microsoft 
Acess. Encore une fois les TP notés sont assez fréquents 
et toujours en binômes.

matHs tc1 : Les cours de maths du premier semestre. 
Et oui, tout bon informaticien se doit d’avoir de solides 
connaissances en mathématiques. Tu n’aimes pas 
les maths ? Ne t’en fais pas, ces mathématiques sont 
directement liées à l’informatique : cryptographie, 
algèbre, automates, algorithme d’Euclide… et ont peu à 
voir avec les mathématiques du lycée.

ego tc1 : Consommation, crise économique, pouvoir, 
décision, chômage et bien d’autres termes seront étudiés 
et expliqués avec Madame Horen au cours de l’année. 
Tu auras également la joie d’apprendre qu’un dossier 
entreprise et plusieurs exposés oraux t’attendent. Je te 
laisse la surprise…

ego tc4 : Dans cette matière, tu auras le droit à des 
cours t’expliquant les bases de la gestion et de la 
comptabilité d’une entreprise.

exP/com : Afin de corroborer ta virtuosité verbale 
innée ainsi que de dissertation dans le monde socio-
professionnel, tu te dois de t’aguerrir. C’est à cette 
destination que t’est astreint ce précepte d’une 
commodité indiscutable !

anglais : I do not think it is necessary to explain that 
English is very important for your future jobs. However, 
know that during this year, you will see (or see again) just 
about everything that you studied in high school. You also 
get several oral presentations with some actual subjects.

le déPartement inFormatiQue

Hep toi là-bas, je te vois te demander ce qu’on peut faire à l’IUT si ce n’est manger un 
etienne ou dormir dans l’amphithéâtre. Et bien saches que l’IUT ne sert pas seulement à 
assouvir tes désirs geeks les plus fous, mais bien à t’apprendre ce qu’est l’informatique 

dans ses moindres détails.
Pour cela, l’IUT propose le DUT pouvant être obtenu en 2 ans (je t’assure que c’est possible !) 
mais également la licence qui elle nécessite 3 ans.

Enfin, si tu souhaites poursuivre tes études, il est possible de continuer sur un master (après 
une licence) ou sur une école d’ingénieur (les DUTiens arrivent en 3ème année d’ingénieur, ils 
ne font pas la prépa en 2 ans).

Cet homme, 
c’est Jean Lory (J-Lo) 
l’ancien professeur de 
maths qui est parti cette 
année, malheureusement 
tu ne connaitras jamais le 
professeur de math TC1 
le plus cool de l’IUT. 
Tu vas nous manquer Jean 

Si la force est 
avec toi, alors 
ton DUT en 2 

ans tu auras.
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Tu ne connais pas Amiens et tu ne sais pas où sortir ? Tu ne sais pas comment te détendre entre d’intenses révi-
sions ? Dans cette double page, tu trouveras une petite description des endroits sympas pour sortir, mais seule-
ment après tes révisions ! Enfin c’est toi qui vois ...

C’est donc pour toi, jeune recrue que cet article a été fait afin de te permettre de décompresser durant cette année 
dans des lieux sympas (cinémas, bars, …). Il faut penser à travailler (parfois), mais aussi à s’amuser !

Commençons par ce qui nous intéressent réellement (NDLR: enfin ce qui interesse surtout notre chèr 
tonton guillaume) : L’Alcool !!! Bière, vodka, cocktail, y en a pour tous les goûts.

ou sortir?

9 Rue des Francs Mûriers.
C'est sur une route à 4 voies qui passe devant le 
Quartier de St-Leu et la Fac de Droit, immanqua-
ble !
C'est la plus grande des deux boites d'Amiens avec 
plusieurs pistes de danse, c'est aussi la plus fréquen-

le liPstick

15 Rue Edmond Fontaine.
Au Nord du Quartier St-Leu, continuez sur la rue de 
St-Leu vous devriez voir l'enseigne verte avec une 
horloge juste en face du Centre Régional de Docu-
mentation Pédagogique (C.R.D.P).
C'est Le pub irlandais d'Amiens : bière et whisky 
au menu ! Paradoxalement, on vous déconseille 
d'y aller pour la St-Patrick, il y a beaucoup trop de 

my goodness PuB

LES BARS

le cHarleston
11 Rue des Chaudronniers.
Situé à quelques pas du Beffroi des Halles, vous 
n'aurez aucun mal à le trouver grâce à son ensei-
gne « Guinness ».
Bar officiel de l'IUT info : Ambiance « jazz » 
et bière pas trop chère, pas trop de monde et 
concert régulier.

l'australian Bar
17 Rue des Sergents.
Tout près de la Cathédrale, suffit de trouver Rue 
Henri IV et de chercher la seule devanture verte 
avec un crocodile.
Ambiance tropicale : bois et tout le bordel qui 
vas avec... La pinte de bière comme le shooter 
sont à 2€ (Infocontact vous conseil la vodka-
piment). Baby-foot, flippers et karaoké sont au 
programme.

le Quartier saint-leu
A côté de la Fac de Droit, au nord de la Cathédrale.
Lieu archi-connu d'Amiens ! Place regroupant plusieurs bars populaires comme le Baobar, Le Vintage, 
Couleur Café ou encore le Retroviseur ainsi que d'autres bars/restaurants de l'autre côté du fleuve tel que 
le New Port, Karamel, le 31, etc... Bonne ambiance garantie !

Les p'tites astuces de tonton guillaume: 
Les consos sont horriblement chères en boite, 4€ le pauvre cocktail au rhum...

 Du coup faites une before ou une after (et même les deux si possible) et bien sûr 
ayez votre Sam avec vous. Venez tôt (~22h), vous aurez les meilleurs places de 

parking, les meilleurs sièges de la boite et pour nos amis les dragueurs, vous serez 
plus à l'aise pour observer les filles (ou les hommes ;D). Soyez patient, la plupart 

des gens arrivent vers 23h. 
Les soirées organisées par la Fac de médecine sont toujours les plus chaudes...

PHOTO DE BOITE 

GENERIQUE

13 Rue Francs Mûriers.
La deuxième boite se situe à 3 maisons du Lipstick. 
Le hasard fait bien les choses.
L'autre boite de nuit d'Amiens, plus petite que le 
Lipstick mais pas dénouée d'intérêt non plus : on 
peut y rencontrer une personne charmante sans se 
prendre un pogo par son voisin. Deux pistes de 
danses, dont une ambiance salsa/latine

le mex

PHOTO DE BOITE GENERIQUE (2)

Les p'tites astuces de tonton guillaume: 
Tout les Jeudi soir les étudiants ont pour habitudes de sortir boire un coup (ou deux...), 

tout le monde le sait, même nos amis de la police, alors dans votre intérêt payez votre 
place de parking si vous ne voulez pas rentrer à pied, ne conduisez pas si vous êtes 

bourré, évitez les bastons, certains amènent des armes true story, bro!(NDLR : c tro la 
T si amiens tavu rpz izi). 
Amiens est bien desservie par les bus, certains tournants jusqu'à 1h ou 2h du matin, 

renseignez-vous sur les arrêts et horaires, vous ne rentrerez que plus vite chez vous. 

7 Rue Léon Blum.
A mi-chemin entre la Maison de la Culture 
d'Amiens(MCA) et l'Hôtel de Ville, restez sur la rue 
Gresset puis Léon Blum et ouvrez les yeux.
L'autre pub irlandais, fréquenté par des personnes 
un peu plus âgées, reste sympa et est une bonne 
alternative au Goodness pour la St-Patrickprofes-
sionnels.

castle rock PuB
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Parce que dans ton emploi du temps ô hyper chargé de première année (salut je commence tous les lundis à 13h 
pour finir à 13h10 le premier semestre) il t’arrive d’avoir des trous (dans ton emploi du temps, je ne parle pas 
de ceux de ton corps ou ceux dans tes poches), pourquoi ne pas nous rejoindre dans le local de l’asso ? En plus 

de pouvoir te sustenter (524 € la canette de coca) ou discuter tu pourras également brancher ton pc pour jouer à tes 
jeux préférés. Si tu es en manque d’inspiration, on a réuni pour toi les jeux qui seraient susceptibles de t’intéresser :
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Quake 3 arenaQuake 3 arena

Les jeux de L’asso
Petit dernier de chez Nadeo, c'est un retour vers le futur 
que nous propose ce FPS, associant allegrement skill et 
tactique, allant du team death-match au king of the hill 
SHOOTMANIA nous fait revivre l'age d'or des arena shoot-

sHootmania

killing Floor

Résistez à des vagues de zombies de plus en plus fortes, 
à plusieurs, pour atteindre le boss final.
Des niveaux variés, vastes, de l’argent à dépenser en 
armes entre chaque round, des classes à leveler, une 
bande son qui déchire comme ta grand-mère à un concert 
de Disturbed, bref, si tu veux te marrer, go l’installer !

BattleField 3 

Si toi aussi tu aimes le Lens Flare, et que tu cherches du 
réalisme et l’immersion dans un jeu de guerre, alors vient 
donc rejoindre les membres d’InfoContact ou tes amis du 
local de l’asso (les deux ne sont pas indissociables) pour 
une petite partie de temps en temps ! (et pour cracher 
sur les fanboy de Call of Duty)

Et plein d’autres…
Trackmania, *insert F2P Coréen pourri*,  en solo ou en multi, Eurotruck Simulator 2013, Mon Petit 
Poney  Crystal Princess Runaway Rainbow, parce que nous à l’Asso on pense sincèrement que les 
jeux vidéo rassemblent les gens, et ne sont pas la cause de massacres scolaires, nous sommes 
prêts à ouvrir les bras à chaque nouvelle expérience vidéoludique que vous aurez à nous présenter. 
Alors n’hésitez pas !

A-ton vraiment besoin de
décrire ce classique des 
arena shooter ? Saut + headshot = MLG.

Saut + missiles = pro.Autre = Low.

Astuce de pro MLG : Jean-Kevin a dit :
Laul mé cé nul bateulfilde, cal of du 
ptit cé bocuop mieu !!

Qui ne joue pas à au moins l’un de ces deux MOBA deux nos 
jours ?
De la tactique, de l’esprit d’équipe, des moments forts, tels 
sont les mots clés de ce genre de jeu. Tu pourras à tout moment 
combattre dans la faille de l’Invocateur à l’asso, et apprécier 
les critiques constructives de tes camarades autour de toi (OMG 
NOOB GG REPORT). Sache aussi que lors de gros tournois de 
pros, l’asso organisera des séances de visionnage, popcorn et 
trashtalk inclus. 
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Plus besoin de présenter HatFortr... euuh 
Team Fortress 2 (ou TF2 pour les intimes). il est devenu 
Free to play ! du coup plus d’excuse pour les choupinous 
qui n’ont pas encore ce bijou de la famille des FPS 
multijoueur.
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L’alpha est très prometteuse et amène une bonne dose de 
fun entre amis. S’inspirant de titres comme Diablo, WoW, 
Minecraft et *Insert RPG Lambda*, ses graphismes mignons 
et son action rapide et efficace sauront vous convaincre. 

L’alpha est très prometteuse et amène une bonne dose de 
fun entre amis. S’inspirant de titres comme Diablo, WoW, 
Minecraft et *Insert RPG Lambda*, ses graphismes mignons 
et son action rapide et efficace sauront vous convaincre. 

league oF legends / dota 2league oF legends / dota 2

team Fortress 2team Fortress 2

cuBe WorldcuBe World

No skill needed !
Astuce de pro MLG :
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les inFo-activités à venir

Comme chaque année, la soirée d’intégration 
aura bien lieu !
En plus de te voir assigner un parrain, tu pourras 
faire connaissance des gens cools de ta promo, 
et entendre les plus belles histoires des vieux de 
la vieille de l’IUT. Au programme : des jeux, de 
l’eau de source, des fruits, du fun ! (et bien plus 
encore, vous en saurez bien assez tôt <3)

la soirée d'integration

La soirée de l’année précédente s’étant très bien 
passé, nous comptons refaire une soirée Bowling 
Laser au BMB ! Cette fois, encore plus de puissance 
(Pégard! big up!) en prévision !

la soirée BmB

Pour que tu puisses montrer ton skill, que tu sois un 
dieu avec soraka top, un pro du 360 no scope mlg, 
ou un AS des Sims 2, Infocontact organisera des 
concours, avec des récompenses pour les meilleurs 
d’entre vous ! Alors graissez vos souris, lustrez vos 
poignet (si ce n’est déjà fait), et préparez vous à 
pwn du noob !

concourt de vidyagaems

HEADSHOT !!!

Tu aime les pizza ? tu aime les jeux video ? Tu est 
une tortue ninja ? tu ne bois pas que de l'eau ?
Voila le but de ce genre de soirée que l'on essayera 
de placer un peu partout durant l'année.

infoPizza

Et bien d'autres ...

Il arrive certains moments dans la journée où l’on commence à s’ennuyer. C’est pour cela que nous avons mis à ta 
disposition ces quelques jeux, qui occuperont certainement au moins une dizaine de minutes de ta vie. Cependant 
sache que si nous t’offrons ce passe temps, nous ne t’encourageons pas, bien entendu, à en user pendant les 

cours... Ou du moins que discrètement.

mots croises (Hardcore)

comment s'occuPer 

sudoku Binaire (nooB edition)
où est cHarlie ?

16 17

Le but de ce jeu est de compter le 
nombre de têtes de Charles présentes 
dans cette édition du manchot 
déchaîné.
 
Y parviendras-tu? Attention, il y a un 
piège ! 
  
Le gagnant aura droit à une conso gra-
tuite à l'asso, attention, il peut y avoir 
un piège !

BLEEEEEH



c'est La fin ;_;
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