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 En ce début d’année, La Plume est en mode KeyNote : Il est 

grand temps de vous présenter la version IOS7 de la chronique!  Nous avons  

décidé de plaquer notre ancienne appellation LCSD pour donner un côté plus 

moderne  à la Plume en elle-même : désormais, vous pourrez lire le Daily 

Plume!  

 La deuxième nouveauté, comme vous avez pu le voir, et que ce 

mois-ci, nous  sortons pas une mais deux chroniques en même temps!  Comme 

les filles avaient droit à une chronique basée sur le thème de la mode, les 

garçons de la Plume se sont battus corps et âmes afin que les Hommes, les 

vrais, aient leur propre chronique,  ayant comme thème le célèbre magazine 

masculin (on espère que vous reconnaitrez!) . 

Au sommaire de la chronique, Sport, Technologie, Style… Et, comme vous l’avez 

vu en couverture, nous honorons ce mois –ci Monsieur le doyen, Tanguy Le 

Marchadour, le Boss de la fac: un homme qui  a beaucoup à nous apprendre, 

tant sur l’histoire du droit que sur la manière de séduire une femme. Tanguy ne 

laisse personne indifférent : il est partout, et qu’on le vénère ou que le déteste, 

on ne peut pas s’empêcher de parler de lui.  

 Pour en revenir  a la rédaction, et plus généralement à la Plume, 

en plus d’un renouveau important, cette année marque un tournant pour nous: 

nous célébrons nos 10 ans. Pour vous remercier de nous  suivre depuis déjà si 

longtemps, nous vous préparons une soirée qui s’annonce inoubliable, aux 

alentours du mois de Mars.  

Je n’ai plus qu’à vous souhaiter, messieurs, une bonne lecture. 

Plumistement,  

                              

     Arthur  

 

Jeanne ANDRIES            Caroline DORCHIES      Arthur LAURENT 
Romain BEKE                  Théo DUMUR                Franck MALECKI  
Nassima BENAICHATA   Julie DYLEWSKI             Victoire MORIN  
Maxime COUTOULY       Alex FIOT                        Yaqine REZAIGUIA 
Madeline DEBETTE         Marion GABELLE          Sélim TADJINE 
Manu DELAVALLE           Emilie GUILLAIN            Barbara TURQUIN  
Agathe DHAYNAUT        Annissa HAMED  



Top 3 
des endroits pour pécho à la fac.  

 

NB: Il n’y a rien à pécho à la fac.  

Tout étudiant qui se respecte se doit de faire la cour aux jeunes 
damoiselles de la faculté de Droit de Douai. Encore faut-il savoir comment 
faire. Mais surtout  savoir où procéder pour obtenir un taux de réussite 

optimal. Pour cela, je vous ai trouvé les 3 coins les plus cachés, les 

plus clandestins, mais aussi les plus accessibles afin de chopper en 
toute intimité. Par Sélim Tadjine.  

Avant, tu voyais que celle que tu 
choppais avait un physique disgracieux 
, mais ça, c'était avant. Grâce à ce lieu 
sombre et clandestin, tu pourras enfin 
te contenter des femmes peu gâtées 
par la nature. 

Après l'effort le réconfort:  suite à ce 
parcours jalonné de marche 
interminable, vos langues ne  
sortiront pas uniquement parce que 
vous êtes essoufflés... 

Ce coin peu fréquenté, donc très propre, 
vous assurera un risque minimal 
d'obtention de bêtes en tout genre, 
comme morpions,  mycose vaginale, 
champignons ou même quelques MST qui 
traineraient sur la cuvette des toilettes, 
après le dernier coït pratiqué. 





TANGUY LE MAGNIFIQUE   

Comment décririez-vous 
l’étudiante qui  vous drague 
pendant votre cour ? 
TLM:  Ce n’est pas écrit qui 
vous drague ! C’est qui 
drague ! (Caroline: autant 
pour moi !). Ça n’existe pas 
une étudiante qui me drague 
(rires). Vous voulez dire 
qu’elles essayent d’obtenir 
mes faveurs pour avoir une 
bonne note ? Dans tous les 
cas, si les avances sont pour 
moi, c’est tout à fait 
charmant. Si elles sont pour 
les autres, c’est qu’elles sont 
distraites et je vais là 
gronder.  
Avez-vous déjà eu des 
avances de la part 
d’étudiantes ? 
(Silence gênant…Très gênant 
!) Un jour, j’ai trouvé un mot 
sur mon bureau qui disait « 
Monsieur vous êtes vraiment 
très sexy et trop drôle, je me 
donne à vous », avec un 
numéro de téléphone. Je n’ai 
jamais appelé !  

En tant qu’homme 
d’expérience, avez-vous un 
conseil séduction pour les 
étudiants ?  

(Ndlr : rires). Non ! Chacun 
fait comme il le sent. Ils font 
comme ils veulent, ils 
doivent avoir d’autres atouts 
que les miens…Non, je n’ai 
pas vraiment de conseil. (A 
d’autres Tanguy !) 

Que pensez-vous de la 
génération Facebook-
Twitter ? Avez-vous 
vous-même un compte ?  
Alors, sérieusement, oui, 
j’ai un compte facebook, 
mais je ne m’en sers pas. 
Je n’y vais que rarement 
pour voir ce que mes 
amis racontent, mais ça 
ne m’intéresse pas 
toujours. Certaines, 
étudiantes m’ajoutent, je 
vais voir leurs têtes ! Les 
étudiants aussi … Mais 
moi je ne publie rien.  

Vous êtes doyen depuis 
déjà plusieurs années. 
Quel est votre prochain 
objectif ?  
Sincèrement, je n’en ai 
aucune idée. A la limite, 
devenir président de la 
république à la place de 
François Hollande ?  

Votre musique du 
moment ?  
C’est terrible, j’en ai 
beaucoup… 
Aujourd’hui, je dirais  
Daft Punk que j’ai 
dans la tête depuis le 
début de la journée… 

Pour pécho, plutôt 
caleçon ou slip ?  
Pour pécho... (rire) 
Qu’appelez-vous un 
caleçon ? Parce que le 
caleçon en coton un peu 
lâche, je n’aime pas 
trop, mais un caleçon 
plus moulant, pas mal.  

Avez-vous un rituel 
beauté ?  
Euh….je me rase... je 
mets de l’après rasage.. 
Rien d’extravagant.  

« Les caleçons 

en coton, un 

peu lâche, je 

n’aime pas 

trop » 

Par Caroline Dorchies. 

Vous le connaissez forcément, que ce soit en tant que Doyen ou professeur d’histoire. 

Tanguy est partout, c’est le boss de la fac, et qu’on l’aime ou qu’on le déteste, on ne peut 

pas l’ignorer. Il restera toujours Le Magnifique.  

Interview!  



TOCQUEVILLE             HILFIGER 



TOCQUEVILLE                 HILFIGER 



C’est LA nouveauté de l’année : Apple a lancé au mois de septembre son 

nouveau modèle, l'iPhone 5S et sa nouvelle mise à jour, IOS 7. Comme 

aujourd’hui il y a plus d'IPhone vendus que de bébés qui voient le jour, il est 

logique de penser que la plupart des étudiants de notre chère faculté usent 

du célèbre Smartphone. Pour vous, nous avons trouvé les Applications qui 

vous seront nécessaires pour réussir à combiner travail et modernité à 

Tocqueville.  

« There’s an app for that! » 

Chronomètre. 
Prix: Gratuit. 

Pendant le cours de M. 

Boulanger, à la pause, 

lancez l’application; vous 

aurez alors un œil sur le 

temps pour pouvoir profiter 

au maximum des 7 minutes.  

Candy  Crush. 
Prix: Gratuit. 

Parce qu’après avoir 

longtemps réfléchit, 

c’est le seul moyen 

qu’on a trouvé pour 

passer le temps en 

cours de Sciences Eco.  

SNCF Direct 
Prix gratuit 

Pour contrôler les retards des trains, et donc les retards 

des profs!  

Instagram. 
Prix: Gratuit. 

Pour devenir un vrai 

photographe, à l’instar de 

notre Michel national!  

 

iTranslate. 
Prix: Gratuit. 

Toujours utile pour les 

cours de Mr Cook.  

Le Bon Coin.  
Prix: Gratuit.  

Encore mieux que le groupe facebook, 

cette application vous permettra de 

vendre tous vos livres, ou encore 

échanger vos séances de TD!  

Par Arthur Laurent.  



A l’eau La Plume!  
Aquagym : activité essentiellement pratiquée par des femmes rondes qui ont le 
souhait de faire blobloter leur graisse  mais aussi celle de tous les campeurs qui 
s’exécutent généralement dans la piscine locale sous les ordres d’un beau maître 
nageur. 
Pour vous, La plume a ainsi débauché 3 de ses soldats, histoire de vous présenter et 
de vous convaincre de franchir le pas, et se jeter à l’eau. 
 

 Journal de bord, par Manu Delavalle, Maxime Coutouly  et  Alex Fiot.  

16h45 : Arrivée à la Piscine des Glacis, avec certes, un peu de retard.  

16h47: Direction vestiaire, on met notre plus beau slip de bain, et à 
l’eau !  

16h52: Premier plongeon dans la piscine, pour rejoindre les étudiantes 
déjà dans le bassin, et c’est parti pour notre 1e cour d’Aquagym.  

16h54: A notre plus grande surprise, il ne s’agit pas vraiment d’un 
cours d’AquaGym, mais un cours d’Aquabiking: challenge accepté!  

17h20: Fin de la séance. Verdict: Fun, mais avec une exigence sportive 
quand même! Loin de ce que nous nous imaginions. Et avec de la 
musique et une bonne ambiance, c’est toujours plus sympa.  

17h33: Mission accomplie!  
 
Notre point de vue: Si vous ne savez pas quoi faire de votre jeudi après-
midi, que vous soyez étudiant ou étudiante, aller jeter un coup d’œil à la piscine 
des glacis, histoire de vous mouiller un peu. Pour vous convaincre 
définitivement, allez voir combien coûte une séance d’Aquabiking à la piscine 
du coin. Et retenez que la fac vous propose cela gratuitement; ne passez pas à 
côté de ça! 

 
 



The Kooples 
Manu et Sélim, à la Plume 

depuis 1 an et 2 mois.  



5 idées pour  

RESTER COOL 

à la fac  
(sans foirer ses partiels) 

1 Eviter d’aller voir le 
prof’ à la fin du CM.  

Que ce soit pour une question de cour 
ou pour aller voir un prof à la fin du 
cour, c’est loin d’être cool. Vous 
passerez plus pour le faillot de 
service  que pour le mec branché de 
la fac. Si vraiment la question est 
primordiale, on vous conseil 
d’envoyer un mail.  

5 

Le sport, c’est la  
vie! 

Parce qu’un étudiant bien 
dan son corps, c’est un 
étudiant bien dans sa tête! 
Et puis on a toujours l’air 
plus cool avec un physique 
d’athlète.  

Aller au soirées  et assumer en TD le lendemain matin. 

Préférez le hall à la BU.  

Quitter l’amphi pendant les pauses. 2 

4 
3 

       Avoir une vie étudiante et réussir  à combiner les cours, c’est carrément classe. 
Une bonne gueule de bois le vendredi matin à 8h, c’est peut être pas ce qu’il y a de 
plus évident à vivre, mais vous ferez bonne impression à votre chargé de TD qui 
vous aura vu dans un état second la veille.  

Vous pourrez discuter et faire des 
rencontres sans entendre des « chuts » 
toutes les 2 secondes,  vous pourrez 
boire votre café en toute légalité… 
En bref, si vous voulez rester libre de 
vos mouvements en toute 
circonstances, quittez la BU.  

Pendant la pause de votre CM, sortez vous 
aérer ! Cela vous évitera de fermenter et 
vous permettra de rencontrer de nouvelles 
personnes. Si vous êtes non-fumeur, 
préférez le hall, la machine à café ou 
encore le bar. Mais une chose et sure: ce 
n’est pas en restant cloitré dans l’amphi 
que vous passerez pour quelqu’un de 
branché.  

Par Arthur Laurent.  




