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 Et voilà, c’est reparti, encore une année à l’EIS-
TI qui commence, avec tout ce que cela entraîne. Et, 
comme tous les ans, à cette pé-
riode, les étudiants se divisent 
en deux groupes. D’un côté, 
ceux qui sont tout excités à la 
simple idée de reprendre les 
cours en amphi et, de l’autre, 
ceux qui auraient préféré lé-
zarder encore un peu plus au 
soleil, sur les plages de quelque 
lointain pays. Quoi qu’il en soit, 
que vous soyez d’une catégorie 
ou de l’autre, Zeisty se fera un 
plaisir, tout au long de l’année, 
d’égayer vos journées, à tra-
vers ses articles, ses vidéos, et 
bien plus encore. 

	 En	 effet,	 	 cette	 année	 plus	 que	 jamais,	 nous	
vous réservons de nombreuses surprises. Mais quoi de 
plus normal me direz-vous, pour les 30 ans de l’EISTI ? 

Mais, je crains d’en avoir déjà trop dit, je ne voudrai pas 
risquer de gâcher le suspense. En tout cas, il y a peu de 

chance que vous puissiez pas-
sez à côté de nos actualités, 
entre notre nouveau site Web, 
notre compte Facebook ou, 
plus récemment, notre compte 
Twitter. Car oui, votre journal 
préféré a décidé de vous tenir 
au jus de ce qu’il se passe entre 
les murs de l’école continuelle-
ment, et non plus uniquement 
de manière bimestrielle. 
 
 Alors, en attendant 
notre prochaine publication, 
nous vous disons à très bien-
tôt, à Cergy, ou ailleurs. 

     
      Lime.
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 Quel renouveau pour l’école 
que d’accueillir notre chère Besma 
Zeddini au sein du corps enseignant 
! Oui, NOTRE Besma, car comme elle 
l’a	elle-même	affirmé,	elle	considère	
l’EISTI comme sa seconde famille. 
Présentation	 de	 la	 vapoteuse	 offi-
cielle du campus. 
  
 Déjà enfant, sa vo-
cation était d’être profes-
seure. Ses frères et soeurs, 
sur qui elle s’entraînait, 
en ont d’ailleurs fait les 
frais. C’est ainsi qu’après 
des études traitant de 
l’intelligence	 artificielle	 et	
des systèmes multi-intelli-
gents, elle obtint son doc-
torat en informatique, puis enseigna 
alors dans diverses écoles et univer-
sités avant d’atterrir à l’EISTI. 
 
 En dehors de l’école, Besma 
est une véritable maman qui passe 

l’essentiel de son temps libre à 
s’occuper de sa petite famille et, 
surtout,	 de	 sa	 fille	 Maya.	 Cela	 ne	
l’empêche toutefois pas d’avoir de 
grands projets, comme celui de de-
venir une sportive de haut niveau. 
Ambitieuse et optimiste, elle dé-

cide	 effectivement,	
chaque année et avec 
détermination, de se 
mettre au sport. Mais, 
comme toute bonne 
résolution qui se re-
specte, celle-ci ne 
fait jamais long feu… 
Pourtant, aussi para-
doxal que cela puisse 
être, sa devise serait 
« Quand on veut, on 

peut. Rien n’est impossible ; tout 
vient de la volonté. »
 
	 Enfin,	 s’il	 y	 a	 une	 chose	
à savoir à son sujet, c’est qu’elle 
s’avère être une grande bavarde. 

C’est ainsi que nous nous sommes 
retrouvés à discuter de ses goûts 
culinaires. En exclusivité, nous vous 
révélons donc que, si un jour votre 
note de J2EE n’est pas aussi élevée 
que vous l’auriez espéré, vous pour-
rez toujours tenter de la soudoyer à 
l’aide son fruit préféré : la fraise. En 
effet,	elle	apprécie	particulièrement	
sa couleur, sa forme, son goût et, je 
cite, « son utilisation quand on veut 
faire une métaphore ou une analo-
gie sur la vie. » (Oui, nous non plus, 
on n’a pas compris…)
 
 Mais malgré tout, après 
seulement un an de présence à 
l’EISTI, Besma a su s’imposer comme 
étant l’une des enseignantes les 
plus appréciées des étudiants (et 
également une personne très belle, 
selon ses propres termes). 

Ichta et Lime.   

 Une nouvelle année scolaire commence et 
donc une nouvelle saison sportive aussi. Ainsi, que 
vous	soyez	des	sportifs	confirmés	ou	non,	ou	que	vous	
vouliez juste vous amuser, le BDS T’eisti’T vous attend.

 Si plusieurs sports 
vous font envie, sachez 
qu’un	 jour	 différent	 de	 la	
semaine est consacré à 
l’entraînement de chaque 
sport, avant les matchs 
de championnat, qui com-
menceront début Octobre 
et auront lieu tous les jeudis 
après-midi.
Par ailleurs, certains grands événements sont aussi or-
ganisés durant l’année comme le Cergy@Pau le 23 oc-
tobre.

 Cependant le BDS n’est pas la seule associa-
tion	sportive	de	l’école.	En	effet,	si	le	football	américain	

vous intéresse, alors les Pandas sont faits pour vous ; 
avec des entrainements le jeudi après-midi. 

 Venez vite vous inscrire au BDS T’eisti’T ou aux 
Pandas !!

Warrior.
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Zoom sur... Besma !

SPaRtiaT’



 C’est la rentrée ! Les dis-
cours de Fintz et des plus 
anciens vous ont tout 
appris sur l’EISTI ? Par-
fait ! Mais pour survivre 
à Cergy et aux soirées 
étudiantes, il vaut mieux 
en savoir un plus sur les 
écoles d’à côté.
 Aussi, j’ai décidé d’es-
pionner l’EBI pendant 
5 ans pour pouvoir ré-
pondre à cette question 

cruciale, qu’est-ce qu’un(e)  EBIste ? Oui, je sais, je suis 
une grande humaniste.
(Attention, ce qui suit est 100% caricatural.)
 Première année : L’EBIste sort tout juste du 
lycée et du BAC. Jeune, pleine d’entrain, pas encore 
habituée à l’alcool. Elle restera probablement jusqu’à la 
fin	de	la	soirée.	Aspect	négatif	:	risque	de	vomir	sur	vos	
chaussures (ben oui, pas encore bien habituée à l’alcool 
on a dit).
 Deuxième année : L’EBIste tente d’emmagasi-
ner plus d’informations que n’en contient un cerveau 
humain normal.  Des cernes ont élu domicile sous les 
yeux et n’ont pas l’intention de se délocaliser.
 Troisième année : L’année « cool ».  Vous aurez 
le temps de la voir, elle n’aura pas d’envies de meurtre, 
les oiseaux chantent, le ciel est bleu, et les produits 

chimiques des TP ont peut-être quelque chose à voir là-
dedans.
 Quatrième année : Impossible à voir. Pas le 
temps. 10 projets de 300 pages à faire. Examens à révi-
ser. Des méthodes d’homicides de coéquipier à trouver.
 Elle hait l’école, les projets, ses coéquipiers, sa direc-
trice, votre mère, le nutella, et le reste du monde en 
général. Si elle vous croise, courez. Vite.  Sérieusement, 
bossez votre cardio.
 Cinquième année : Laissez tomber, elle est déjà 
partie	sauver	le	monde	par	le	pouvoir	du	mascara	effet	
faux cils.
Mais qu’en est-il des hommes EBIstes ? Car oui ! Ils 
existent ! Vous croyez qu’ils ont la belle vie ? MOUAHA-
HA…non.
 Premier année : « Chouette, ya plein de nanas ! »
 Deuxième année : « C’est à ça que ça ressemble 
sans maquillage ? »
 Troisième année : « Je rêve où quelqu’un m’a 
fait les ongles pendant que je pionçais ? »
 Quatrième année : « AU SECOUUUUUUUURS ! » 
(Ah ben oui, enfermé 2 jours avec 8 nanas qui n’ont pas 
dormi depuis 2 semaines pour un rush de projet, c’est 
pas triste…)
 Cinquième année : Y en a plus. On leur avait dit 
de bosser leur cardio pourtant.

Tif’.

La vie secrète 
des profs

Zeisty 006 - Page 4

Anthropologie

Perles de profs

MMA : 
 L’algorithme J48, c’est un algo-
rithme qui s’appelle J48.

Rachid : 
 On fait appel à la communauté inter-
nationale, dans le monde.

Bernard : 
 On entend quelqu’un tambouriné 
contre le mur de la salle d’à côté. En ce mo-
ment, il y a des soutenances. Parfois, ça se 
passe mal. 



Qu’est-ce que 
Score 16 ?
 Score 16 est 
l’association de pro-
duction audiovisuelle 
de l’EISTI. Depuis sa 
création en 2011, nous, 
élèves de première et 
de deuxième année, as-
surons le suivi vidéo de tous les évé-
nements internes à l’EISTI. 
 Présente en Ile-de-France, 
l’association intervient également 
sur la plupart des évènements étu-
diants de la région. Passionnés et 
créatifs, nous immortalisons les 
grands moments de la vie eistienne 
et nous assurons que chaque mem-
bre et eistien passe les meilleurs 
moments de sa vie étudiante à nos 
côtés. 
Que fait Score 16 ?
 Score16  réalise de nom-
breux courts métrages tout au long 
de l’année. Que ce soit un trailer 
pour présenter un évènement, dans 
le cadre des Fintz d’Or ou un projet 
plus libre, Score 16 dévoile ses tal-
ents pour vous  en mettre plein la 
vue. 
 Nous réalisons également 
le Zapping de l’EISTI, qui rassemble 
les meilleurs et les pires moments 
que nous avons capturés tout au 
long de l’année.

 Si toi aussi tu 
éprouves de l’intérêt à 
faire	 fleurir	 de	 nouvelles	
idées artistiques, que ce 
soit derrière la caméra, 
devant, ou en production, 
rejoins-nous !

Qu’est ce que E- EISTI ?
 E-EISTI est l’association des 
gamers de l’EISTI. Elle regroupe les 
joueurs de tous bords et 
de tous niveaux. Quels 
que soient vos jeux, vos 
supports et votre niveau, 
vous pouvez rejoindre 
E-EISTI et partager vo-
tre passion pour le sport 
électronique.
Nous sommes une as-
sociation dynamique, et 
cela s’est traduit par nos nombreux 
partenariats avec les acteurs du 
jeu vidéo compétitif (Medion, Riot 
Games…). 
Que fait E-EISTI ?
 Nous organisons principale-
ment des LANs à l’EISTI, en CY211. Il 
est important d’aller à la première 
LAN eistienne, car le nombre de 
joueurs y est beaucoup plus impor-
tant qu’aux LANs habituelles. Tour-
noi des « grand jeux » du moment 
(League of Legends, Starcraft 2, Su-
per Smash Bros Brawl, FIFA…) avec 

des récompenses à la clé, mais aussi 
du freeplay ou des parties person-
nalisées organisées pour se déten-
dre.
 Nous organisons également 
d’autres événements liés au monde 
du jeu vidéo compétitif. En septem-
bre débutera l’Acensi University 
League, un tournoi  de jeux vidéo 
universitaire au niveau  national. 
Nous comptons sur tous les eistiens 
pour soutenir nos camarades qui 

auront le courage de 
défendre les couleurs 
de notre école sur 
leurs claviers.
 Mais nous n’avons 
pas oublié les fans du 
jeu vidéo alternatif 
et indépendant. Pen-
dant deux semaines 
en octobre, nous se-

ront présents pour l’organisation 
du Retro No Future Game Festival, 
et vous invitons à nous rencontrer 
aux stands de Visages du Monde, 
du 5 au 20 octobre.
 Nous vous attendons très 
nombreux à la Back to Gaming, le 
27 septembre, en CY 211.

Quentin Canu et Olivier Ripart.

Le coq, dirigeant de l’école de la bassecour, cherche un remplaçant 
pour un cours d’informatique. Où va-t-il le chercher ?

Réponse : Chez l’oie (Chelouah) 

Quel est le professeur qui a le plus d’assurance, à l’EISTI ? 

Réponse : Maria Malek (MMA)
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Asso’Star

La minute Détente



 Voici un livre qui ravira tous ceux qui aiment les 
histoires insolites : «  Le loup de Wall Street » de Jordan 
BELLFORT.
 En	effet,	ce	livre	nous	raconte	

l’ascension fulgurante de ce 
jeune trader au physique 
d’adolescent dans une des so-
ciétés de courtage des années 
quatre-vingt-dix. Laissant les 
aspects	techniques	de	la	finance	
sur le banc de touche et ayant 
un style d’écriture particulière-
ment percutant, l’auteur nous 
embarque dans son quotidien 
délirant et fera passer de bon 

moment à ses lecteurs. Rien n’y échappe : la prise de 
drogue	quotidienne,	l’évasion	fiscale,	l’argent	facile,	
les prostituées, en passant par l’amour impossible avec 
sa femme et ses enfants, les remords, la prison, etc. 
L’auteur nous livre donc sa vie avec exactitude et préci-
sion même si parfois on a du mal à croire qu’on est 
face à une sorte d’autobiographie tellement les actions 
sortent de l’ordinaire.
 Pour ceux qui sont retissant à la lecture, vous 
pourrez aller voir l’adaptation du livre au cinéma par 
Martin SCORCESE avec Leonardo Di Caprio comme ac-
teur principal et surtout notre Jean DUJARDIN national 
!

 Schtroumpfez-vous Le petit livre bleu ? Non ?  
Et bien vous avez schtroumpfement tort !
Antoine Buéno (non, rien à voir  avec la marque 
Kinder), après vous avoir révélé 
tout ce que vous n’auriez jamais 
osé imaginer sur la vie de nos amis 
les Schtroumpfs, fait une analyse 
vraiment intéressante, parfois 
même un peu loufoque, de leur 
communauté.
 Entre autre, la thèse de 
l’auteur est la suivante : « La socié-
té des Schtroumpfs est un arché-
type d’utopie totalitaire empreint 
de stalinisme et de nazisme ». En 
d’autres termes, c’est un lieu qui n’existe pas, et où 
règne l’harmonie sous plusieurs conditions : suivre les 
directives d’un unique individu (le Grand Schtroumpf), 
ne pas introduire d’argent dans la collectivité, idéaliser 
la blondeur (la schtroumpfette)…  La liste est longue. 
 Alors que vous soyez un fervent admirateur 
des Schtroumpfs, ou simplement un novice curieux de 
découvrir qui ils sont, je vous garantis que vous pas-
serez un agréable moment à lire ce livre. 
Bonne Schtroumpfure !

Itcha et Figo.

 Le Monde et ses crises, quelle déprime.. !  Les 
guerres	et	les	conflits	internationaux,	c’est	tout	un	
casse-tête,	à	plomber	l’ambiance.		Enfin,	pas	néces-
sairement…  Tout serait plus simple si c’était des 
histoires de potes ou une série télé.  Pourquoi ne pas 
revoir l’histoire plus gaiement avec : Hetalia  
Axis Powers .

 Hetalia ?! C’est juste un gros délire.  
Cette série donne une vision anthropomor-
phe	de	différents	pays	du	monde,	durant	les	
deux guerres mondiales. Les pays  revêtent  
leurs plus grands clichés : Allemagne, ar-
moire à glace blonde aux yeux bleus aim-
ant les Wurst (saucisses allemandes) et la 
bière;  France, grand french lover toujours 
du bordeaux dans le dos, Grèce lente dans 
toutes ses actions; Suisse radine;  ou encore Finlande 
représentée en père Noël...

 On y suit les aventures diverses de l’AXE et 
des Alliés. Pour leur plus grand malheur, Allemagne 

et Japon se retrouvent être les alliés d’Italie candide 
et inutile, accro aux pâtes ! Un anime satirique, plein 
de stéréotypes faciles à reconnaître, aux personnages 
bien typés et amusants. On caricature les liens et 
querelles entre certains pays, le globe y passe petit 

à petit. Ajoutons à tout ça des situations 
cocasses et de l’histoire en arrière-plan… 
On obtient un cocktail amusant, mignon et 
surtout complètement délirant !   

 Une petite pause entre deux cours, 
chaque épisode ne dure que cinq minutes, 
cinq minutes de pur bonheur. De quoi re-
charger les batteries pour la suite, en espé-
rant que le prochain prof ne soit pas comme 
Russie. Bref  loin d’être comme Japon,  
prenez exemple sur Amérique : « cool » ou 

Italie : « PASTAAA !! » 

          Mero Maes.
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Eis’tizen Kane

Snakis et d’Happy.

	 Les	années	passent,	et	s’y	retrouver	dans	la	nébuleuse	Electronique	peut	s’avérer	de	plus	en	plus	difficile,	
alors	on	va	ici	s’intéresser	au	label	Tri	Angle	Records.	L’occasion	parfaite	de	parler	d’artistes	qui	offrent	quelques	
unes des plus marquantes expériences musicales d’aujourd’hui. En 4 albums, on va naviguer entre Witch House 
(type	de	Dark	Electronic	influencée	par	la	Darkwave,	le	Drone	et	le	Shoegaze)	et	Ambient	Dub	qui	comme	son	
nom l’indique est une fusion entre Ambient et Dub…. Les termes sont un peu barbares mais les expériences, 
elles, sont uniques.

Wander / Wonder par Balam Acab sorti en 2011. 
Le premier son porte bien son nom (« Welcome ») et invite l’auditeur au sein de 
l’univers de Wander / Wonder. Si vous êtes hypnotisé par son atmosphère aquatique, 
plongez dans le reste des 35 minutes de l’album. Si vous vous êtes fait chier, arrêtez là 
et tant pis pour vous. VERDICT : 4/5

Held par Holy Other sorti en 2012.
J’ai entendu un mec dire un jour que cet album c’était du Burial à écouter 
de jour et c’est plutôt vrai. Tous les éléments d’un album déprimant sont là et 
pourtant pas la moindre trace de déprime à la sortie. La pochette colle parfaite-
ment au son de l’album. VERDICT : 4/5  

Excavation par The Haxan Cloak sorti en 2013.
Celui que tu ne dois écouter que la nuit. Celui que tu n’auras pas toujours le cran 
d’affronter.	Celui	qui	réussit	enfin	à	exprimer	l’obscurité.	Celui	qui	n’oublie	pas	que	
celle-ci n’est pas dépeuplée. Celui qui te hantera jusqu’à l’aube. VERDICT : 4,5 / 5

Engravings par Forest Swords sorti en 2013.
Après le meilleur EP de 2010 voilà que Forest Swords nous sort le meilleur album de 
2013	(quoique	la	fin	de	l’année	puisse	réserver	des	surprises).		L’univers	d’un	seul	
homme devient celui de tous. La musique prend vie.
VERDICT : 5 / 5 !



 Et voici venir la rubrique Geek ! Dans ce numéro, 
je vais vous parler d’une réponse, LA réponse. 42. Boom 
! La voila. Vous la connaissez. La réponse est 42. Mais 
quelle est la question ? Et si cette question concernait la 
Vie, l’Univers et le Reste ?
 Nombreuses sont les person-
nes (sur le net notamment) qui ont 
entendu dire que la réponse à la ques-
tion sur la Vie, l’Univers et le Reste est 
42, mais peu savent réellement d’où 
vient cette théorie ! Elle provient de 
l’œuvre de Douglas Adams, Le Guide 
du voyageur galactique (abrégée 
H2G2 en anglais).
 L’œuvre a été adaptée sous 
forme de feuilleton radio, romans, série télévisée et 
films.	Dans	l’œuvre,	un	super-ordinateur,	Deep	Thought,	
avait cherché la réponse à la question sur le sens de la 
vie durant 7 millions et demie d’années. Sa réponse : 42. 
Hélas, il n’était plus en mesure de se rappeler la ques-
tion exacte. Pour la retrouver, il construisit un autre su-
per-ordinateur composé d’êtres vivants, la Terre. Cette 
dernière devait retrouver la question ultime mais elle 
fut détruite environ cinq minutes avant d’y parvenir. 
Toutefois, la solution pourrait encore se trouver dans 

le cerveau d’Arthur, dernier humain en vie, qui s’était 
enfui avec un alien, Ford Perfect, auteur du livre électro-
nique Le Guide du Voyageur Galactique.
  C’est donc de cette grande œuvre de science-
fiction	que	vient	la	légende	du	42.	De	nos	jours,	la	ma-

jorité des moteurs de recherche propose 
un petit clin d’œil à celle-ci. Essayez de 
taper « 42 » ou « the answer to life, the 
universe and everything” sur Google, 
CleverBot, Doona, Wolfram Alpha, 
etc…. Vous pouvez aussi interroger les 
agents virtuels de la Fnac ou de Voyage-
sncf. De même, on retrouve des petites 
références au nombre 42 dans les séries 
X-Files, Lost ou Stargate.

 D’autres clins d’oeils à l’œuvre de Douglas Ad-
ams existent. « Don’t Panic », « Le Dernier Restaurant 
avant	la	fin	du	monde	»	et	«	Mostly	Harmless	»	sont	ré-
gulièrement	 repris	 dans	 les	œuvres	 de	 science-fiction	
ou les jeux vidéos. En hommage à Douglas Adams, les 
fans de l’œuvre gardent une serviette sur eux le 25 Mai 
(le « Towel Day »), preuve qu’ils sont de bons voyageurs 
galactiques.

Canard.

The (Great) Geek Theory
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Le saviez-vous ?
« Un mandat illicite »
Info insolite ! Le premier président 
des Etats Unis cultivait du chanvre 
soit	du	cannabis	pour	la	fibre	(pour	
stabiliser les sols) mais également 
pour ses propriétés psycho actives 
comme le témoigne son journal : « 
Prenez le plus possible de graines 
de chanvre indien et semez les 
partout. ». Il séparait également les 
graines mâles des graines femelles, 
ce qui augmentait les propriétés 
psycho actives des plantes.
« Ne faites pas votre lit » (ou « 
Calvaire matinal »)
Eh oui ! Vous avez maintenant 
une bonne excuse pour ne plus 
faire	votre	lit	!	En	effet,	un	lit	bien	
fait réunit chaleur et humidité, 
deux caractéristiques favorables 
à la prolifération des acariens. A 
l’inverse, ne pas faire son lit permet 
de réduire le taux d’humidité et de 
chaleur, ce qui provoquera la mort 
des acariens par déshydratation. 

« On trouve de tout sur Ebay »
Ebay, site d’enchères créé en 1995, 
est	l’endroit	où	sont	effectuées	le	
plus de transactions sur la toile, 
avec 1 milliard de transactions 
par an. Evidemment, avec autant 
d’objet mis en vente chaque jour, 
Ebay défraye régulièrement la 
chronique avec ses objets insolites. 
Nous avons sélectionné quelques 
perles plus ou moins connues pour 
vous. Saviez-vous par exemple 
qu’un avion Jet Gulfstream II a été 
acheté 4.9 millions de dollars ou 
qu’une personne a vendu 1 mois 
d’amitié pour 2000 dollars ? Vous 
vous souvenez sûrement de cette 
personne qui avait mis en vente 
son	CV	en	2009	afin	de	se	faire	
embaucher (l’enchère est montée 
à 1000€  en trois quarts d’heure, 
avec	un	prix	de	départ	d’	1€).	Enfin,	
toujours plus insolite, un australien 
a un jour décidé de vendre sa VIE 
suite à une rupture : sa maison, sa 

moto, son spa, son jet-ski, son tra-
vail ainsi que la présentation de ses 
amis étaient à vendre, dans le but 
de recommencer une nouvelle vie !
«Titanic : une catastrophe 
prédite »
14 ans avant le naufrage du Titanic, 
l’écrivain américain Morgan Rob-
ertson a publié un livre intitulé « 
Le naufrage du Titan », livre qui 
raconte le destin tragique du plus 
grand navire de l’époque qui a fait 
naufrage après avoir percuté un 
iceberg. Outre les similitudes con-
cernant le nom du navire ainsi que 
la manière dont la catastrophe a 
eu lieu, d’autres détails troublants 
viennent	s’y	ajouter.	En	effet,	le	na-
vire décrit par Robertson mesurait 
lui aussi environ 800 pieds de long, 
il embarquait  lui aussi 3000 pas-
sagers, et ne comptait pas non plus 
assez de canots de sauvetage pour 
tout le monde !

Juju et Figo.



 
 Fashion Police
 
            L’EISTI étant une école à majorité masculine, les fautes en matière de mode y 
sont fréquentes. Petit tour d’horizon des habitudes vestimentaires eistiennes.
 
            Commençons du côté des élèves. Certains Eistiens (et certaines Eistiennes, il 
faut bien l’admettre) ont des goûts vestimentaires qui leur sont propres. Il est donc 
fréquent de croiser des personnes habillées de joggings troués et de jeans ultra 
usagés assortis à des baskets détruites ou des tongs (oui, oui des, tongs, même en 
hiver. Et avec des chaussettes, en plus. ) et un vieux tee-shirt qui a trainé on ne sait où. Look classique du « je 
m’en foutiste »,  nous direz-vous. Cependant, il existe d’autres désastres vestimentaires ambulants ! Sachez-le,  
les sweats violets s’accordent très mal avec les converses vertes, ainsi que les hauts verts et les shorts roses, et 
les	pulls	à	fleurs	sont	à	éviter	pour	les	mecs	(true	story).	De	plus,	les	pantalons	à	fleurs	c’est	très	à	la	mode,	mais	
à petite dose ! Sinon, il faut apprendre à certains que tous les vêtements se lavent (vraiment tous, du bonnet aux 
chaussures, en passant par l’écharpe, le pull et le jean. Soupir. Au passage, les cheveux aussi. Grand soupir. )
 
            Heureusement, les profs sont là pour remonter le niveau… OU PAS ! Ne vous étonnez donc pas de voir 
un ou une de vos profs portant des vêtements qui ne sont pas à sa taille et qui varient rarement, ou arborant en 
permanence	une	banane	noire	(oui,	ça	existe	encore)	certes	très	pratique	mais	peu	esthétique.	Enfin,	pour	les	
nouveaux, si vous croisez un individu aux cheveux longs, vêtu d’un long manteau en cuir avec un chapeau de 
cow-boy, pas de panique, c’est un prof très sympathique !  

          Litch et Peach.

•	 Suite au départ de Monique, une nouvelle responsable Spam aurait 
été désignée. 

•	 Arel sera en maintenance le 30/09 de 15h à 16h30. 

•	 Les billets de la prochaine soirée des Be’Hype coûteraient 50€. 

•	 Le Yearbook de l’année 2012-2013 sortira en 2017. 

•	 Les membres de Graph’EISTI auraient fait une syncope en voyant le logo de Stock’EISTI. 

•	 Les membres de Zeisty commenceraient à divaguer. 

•	 Besma serait une vraie pipelette. Mais, chut, il ne faut pas le dire ! 

•	 Jaloux	du	nombre	de	nouveaux	membres	chez	Atilla,	l’Art	Scène	aurait	décidé	de	réduire	ses	effec-
tifs. Son bureau se compose désormais de très exactement un étudiant.  

•	 Un chinois se serait fait attaquer par un(e) cougar. 
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Capricorne : A peine la ren-
trée	 passée	 que	 la	 flémingite	
aigue vous guette. Faites atten-
tion si vous ne voulez pas que 
ce phénomène très contagieux 

vous oblige à repayer vos frais de scolarité…  

Verseau : Votre style vesti-
mentaire est très original, peut-
être un peu trop d’ailleurs. Pas-
ser son temps sur l’ordi et avoir 
une vie sociale réduite n’est pas 

une	excuse	suffisante	pour	être	mal	habillé.

Poisson : Le doute identitaire 
des Gémeaux et leur côté luna-
tique devraient vous permettre 
de	 profiter	 d’eux	 pour	 arriver	
à	 vos	 fins,	 mais	 ils	 pourraient	

également vous entrainer dans leur chute. 

Bélier : Après avoir prof-
ité pleinement du WEI, 
l’organisation exemplaire du BDE 
vous permettra d’expérimenter 

le très appliqué principe eistien de « on a en-
core largement le temps ».

Taureau : Vous êtes toujours au 
top, rien ne vous arrête. A l’EISTI 
comme ailleurs, vous assurez dans 
tous les domaines !

Gémeau : Vous allez découvrir 
une nouvelle facette de votre per-
sonnalité, pas forcément plaisante 
et qui pourrait vous faire regretter 
certains de vos choix.

Cancer :Il est temps de couper 
le cordon avec votre famille. Ven-
ez découvrir une école sympa-
thique, pas chère et super bien or-
ganisée, où tout est beau, où tout 

fonctionne.

Lion : La chance vous sourit, une 
année prometteuse dans tous les 
domaines vous attend! Attention 
aux envieux.

Vierge : Votre vie amoureuse 
ressemble à AREL, 404 not found.

Balance : Vous priez sans cesse 
pour l’égalité, mais bon vous 
paierez quand même plus cher 
vos frais de scolarité cette année 
(et aussi les années qui suivent).

Scorpion : Arrêtez d’envier 
les Lions et les Taureaux, ils sont 
juste parfaits, et vous n’y pouvez 
rien.

Sagittaire : L’année vient à 
peine de commencer et vous êtes 
déjà déprimé de l’organisation 
de cette école. Ne vous inquiétez 
pas, les soirées sont là pour vous  

détendre.	 Enfin,	 espérons	 que	 vous	 soyez	
assez riche pour y aller.
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Horoscope

La pause

Litch et Peach.

A Chemin – Ce que ne ressent pas un eistien 
en retard B On y trouve du savon – Sentiment 
d’un prof face à une copie d’exam C Prénom 
de l’auteur des livres 007 – Marietta – On le 
trouve en faisant le tour d’un cercle D Qui 
s’y frotte s’y pique – À la pref, c’est le A E 
On en fait en I3 F Pain RUesque – Système 
d’exploitation de la pomme – Erbium G Y 
lorsqu’il est majuscule, u lorsqu’il ne l’est pas 
H Extensible Markup Language – S’est auto-
proclamée	radio	diffusant	«	Le	meilleur	de	la	
musique » I Débat entre JPF et CB – Il y en a 
une à Grenoble J La sienne – Alcoolisé, le plus 
souvent

1 Confrères lointains - Extensible Stylesheet Language 2 Avertit d’un danger de façon stridente – Mont 3 
Anim’EISTI	en	raffole	4 PC des anciennes promos – S’il précède le Nobel, c’est mauvais signe – Dieu solaire 
5 Leur local est une armoire électrique 6 Hervé – M. Fintz, si l’EISTI était une monarchie – Ici 7 Onde Elec-
tromagnétique – Chez Björk – Éthylène-propylène 8	Celui	qui	prouvera	que	c’est	égal,	ou	différent,	à	P	sera	
riche – Rhénium – Tout ce qui brille n’en est pas 9 Souvenir de prépa – Il ressemble certainement à un amphi 
de Prolog 10 Étendre – Jeu en ligne massivement multijoueur

Vertical :

Horizontal :
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Recette

 
Un giro in Italia !

 Alors, après notre précédente recette aux saveurs citronnées, nous vous 
présentons	notre	fabuleux	Tiramisu	al	caffè	(le	traditionnel)	et	ses	variantes	!

Accrochez-vous bien, voici les ingrédients pour 6 personnes :

•	  2 oeufs
•	  250g mascarpone
•	  50g sucre en poudre
•	  1 sachet sucre vanillé
•	  15aine de biscuits à la cuillère (ou boudoirs)
•	  1/4 litre de café fort froid
•	  Quelques gouttes (ou plus suivant votre degré d’alcoolisme :) ) d’amaretto, de marsala ou de cognac. 

Attention, dans cette recette, trop d’alcool tue l’alcool !
•	  Du cacao ou du chocolat en poudre pour la décoration

Et c’est parti :
Commencez par séparer le blanc des jaunes. Réservez les blancs seuls au frais.
Mélangez les jaunes avec le sucre en poudre et le sucre vanillé et fouettez assez fort pour que l’appareil (oui on 
fait les malins, l’appareil c’est le mélange) blanchisse.
Ensuite, ajoutez le mascarpone et mélangez bien.
Reprenons maintenant nos blancs d’œufs que nous allons monter en neige. Petite astuce des chefs : mettre une 
pincée	de	sel	fin	afin	que	les	œufs,	une	fois	montés,	tiennent	bien.
Prenez donc votre batteur et montez-les !
Pour	finir,	ajoutez	vos	blancs	en	neige	au	mélange	jaunes	d’œufs	–	mascarpone	–	sucre.
Vous	obtiendrez	une	superbe	crème	onctueuse	!	Vous	pourrez	ajouter	ici	votre	goutte	alcoolisée	.

Place au montage :
Prenez des petites verrines et commencez par tapisser le fond de chaque verrine avec les boudoirs que vous 
avez trempés dans le café (pas trop longtemps sinon c’est trop mou). Puis, mettez une couche de crème, puis 
une	couche	de	boudoirs	trempés	dans	le	café	puis	encore	une	couche	de	crème	!	Ouf	!	Deux	de	chaque	ça	suffit	
sinon ça déborde ! Voilà, vous pouvez saupoudrer le tiramisu de cacao pour la décoration, c’est plus joli.

Variantes :

1. Vous pouvez utiliser des spéculoos à la place des boudoirs en les trempant aussi dans le café.
2. Vous pouvez utiliser des spéculoos à la place des boudoirs en les trempant dans le jus de fraise (ou fram-
boise) (ou dans le café) et rajouter un étage de fraise (ou framboise) au dessus de chaque étage de spéculoos.

Conseils : Si vous voulez tester d’autres fruits, restez dans les fruits rouges ou les fruits acides et pas trop sucrés, 
sinon	c’est	trop	fade	car	la	crème	est	déjà	sucrée		!

Courage aux chefs en herbe !

           Peach et Tagada.
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