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Vie étudiante 
Retour sur le voyage au 
ski qui en aura marqué 
plus d’un ! 

Tous les moyens sont bons pour lire 
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Le groupe de projet comprenant Majid Bouhayati , Nour 

Chehimi, Dina Haggag, Sofiane Toualbi, Antoine Gubanski, Gael 

Barde, Thomas Boudadi,  tuteuré par M.Hamayon, nous offre 

quelques un de leurs meilleurs clichés. 

Qu’est ce réellement ?Qu’est ce réellement ?  

Sciences 
Illustration : 

Xavier se prête au jeu 
d’illustrateur 

Vie étudiante 
Projet tutoré : 

Des lycées s’affrontent 
lors de TP à l’IUT  
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__Vie étudiante_________________________2_ 

Dans le cadre des projets tutorés, l'IUT 
a organisé un concours inter-lycées sous 
la responsabilité de certains étudiants du 
groupe AB. Les étudiants s'en sont char-
gés sous la tutelle de M. Roques (tuteur 
du groupe physique) et Mme Guerlin 
(tutrice du groupe chimie). 
Les lycées participants étaient le lycée 
Guillaume Budé, le lycée Saint Léon, le 
lycée Molière et le lycée Charles de 
Gaulle. Le but du concours est de réussir 
en binôme un TP Physique et un TP Chi-
mie d'une durée de 1h30 chacun. Les 
participants à ce concours viennent de 
terminale S ou STI2D. 
Le concours était aussi un moyen de 
faire connaître l'IUT Paris Jussieu à des 
lycéens encore indécis sur leurs vœux 
APB. Ils ont pu visiter le campus une 
heure avant le début du concours et voir 
les conditions de travail en TP pendant 
celui-ci. 
Les gagnants sont donc Miran Razafima-
monty et Perrine Paillot de Guillaume 
Budé. 
À la fin du concours, les lycéens ont aussi 
pu profiter d'un goûter pour quitter l'IUT 
dans la bonne humeur.  

Le saviez-vous ? 

La fin du mois de janvier 
est marquée par la transi-
tion des semestres pour 
les premières et deu-
xièmes années, mais c'est 
aussi un moment très 
attendu par les étudiants 
de l'IUT puisqu'il s'agit du 
grand départ au ski. 

Ce voyage a été organisé 
par l'association Ski Club 
IUT Jussieu, que nous 
pouvons remercier pour 
ce projet si bien mené. 

Pour beaucoup ce voyage 
est synonyme de ski ! Un 
certain nombre d'étu-
diants découvre ce sport 
et se laisse glisser le long 
des pistes avec 
comme moniteurs leurs 
camarades de groupes. 
Les chutes sont présentes, 

la bonne humeur aussi. 
Au bout d'une semaine 
nous avons affaire à des 
skieurs aguerris. D'autres 
se perfectionnent et cer-
tains sont des vrais 
skieurs chevronnés qui se 
laissent tenter par le ski 
freestyle en accomplis-
sant des backflips et des 
trois cent soixante. 

Le ski n'est pas au goût de 
tout le monde, mais il y a 
d'autres moyens de profi-
ter de ses vacances. 

 Qui ne rêve pas d'une 
bonne balade en haute 
montagne pour se revivi-
fier ou bien de simple-
ment se glisser sous l'eau 
chaude d'un jacuzzi afin 
de rêvasser un bon mo-
ment. 

Le soleil se couche, la nuit 
arrive, il est temps de 
ranger les skis et de faire 
travailler sa matière grise 

une petite heure afin de 
découvrir un petit avant-
goût du nouveau se-
mestre, 00100110101. 
Tout le monde regagne sa 
résidence, vous croyez 
que la journée est finie ? 
Elle ne fait que commen-
cer! On prépare l'apéro, 
du sauciflard dans une 
main, la bière dans 
l'autre. La fourmilière 
s'agite, on fait la tournée 
des chambres, on se ra-
conte notre journée, nos 
gamelles, on fait plus 
ample connaissance. Une 
fois la soirée bien enta-
mée, on finit par rejoindre 
les autres écoles au yéti 
bar, pour laisser place à la 
danse avant de rejoindre 
« le lion d'or ». 

Sur ce, on espère vous 
voir nombreux l'an pro-
chain, pour un nouveau 
voyage au ski avec l'IUT. 

Sport études ou vacances ? 
Voyage au ski Le voyage qui en a marqué plus d’un. 

Paul Rutman 

Gagnant du concours de photo organisé  par le ski club 

http://applis.iut.univ-paris-diderot.fr/
intranet/   

Ce lien vous dit peut-être quelque 
chose. En effet il s’agit du site intra-
net de l’IUT qui a été créé afin de 
permettre aux étudiants un accès aux 
actualités de l’iut. Ce site est cons-
tamment mis à jour et regroupe plu-
sieurs rubriques qui nous informent 
des évènements et activités au sein 
de l’université, de la vie scolaire, des 
programmes etc… On peut aussi re-
trouver les photos de la cérémonie 
de remise des diplômes, du voyage 
au ski, de la galette des rois et autres 
moments de convivialité. Le journal 
sera également mis en ligne sur le 
site. Vous êtes donc invités à le visi-
ter et ainsi rester à l’affût !  

Site intranet 

Juliette Boudard 

Hamza Tariq 
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__Vie étudiante_________________________3_ 

 Nancy Agbossou 

La période estivale est pour certains, 
synonyme de vacances, pour d’autres 
l’un des seuls moments 

de l'année où il est possible de travail-
ler. 

En effet l’important volume horaire 
des DUT, contrairement aux licences, 
ne permet pas d’avoir une « vie pro-
fessionnelle» à côté des cours.  

Mais heureusement les vacances d’été 
sont là pour ça. Rap-
pelons que c’est au 
XIIIème siècle que le 
pape Grégoire II 
accordait des va-
cances pour les tra-
vaux agricoles, pour 
permettre aux en-
fants d’aider leurs 
parents aux champs 
durant la moisson. 

Au XXIème siècle, 
c’est encore possible. Vous pouvez 
travailler dans les vignes ou encore 
dans les vergers. Cela vous permettra 
de passer du temps en plein air tout 
en vous sculptant des bras d’athlètes. 
En étant rémunéré bien entendu. Cela 
impliquera par contre de s’éloigner un 
peu de Paris. (Se renseigner auprès 
d’exploitations agricoles). 

Pour ceux qui n’apprécient pas la cam-
pagne, ne vous inquiétez pas la ville 
vous offre aussi des emplois. Com-
mencez par vous renseigner auprès 
des mairies de vos communes. Cer-
taines villes réservent des postes à 
leurs jeunes habitants. Vous pouvez 
aussi déposer vos CV directement 
dans des boutiques de prêt-à-porter, 
ou encore vous inscrire sur les espaces 
recrutement de grandes enseignes 

comme : Mac Donald, Décathlon, Dis-
neyland Paris. Sachez tout de même 
que vous aurez plus de chance d’être 
embauché si vous déposez votre can-
didature en main propre. Les postes 
d’intérimaires sont aussi à surveiller, 
ils sont, pour la majorité, répertoriés 
sur le site web de pôle emploi. Les 
entreprises où travaillent vos parents 
peuvent vous offrir aussi la possibilité 
de travailler un mois ou deux, dans le 

tri de dossier par 
exemple. 

Pour ceux qui préfè-
rent le social, sa-
chez que certaines 
structures propo-
sent de tenir com-
pagnie à des per-
sonnes âgées vivant 
seules en échange 
d’un salaire. Il y a 
aussi le traditionnel 

baby-sitting, ou les cours de soutien 
(bien que peu demandés en été). Il 
semble inutile de préciser que tous les 
détenteurs du BAFA seront les bienve-
nus dans les colonies de vacances et 
centres aérés en France ou à l’étran-
ger. 

Peu importe ce que vous décidez de 
faire,  faites attention aux types de 
contrat que vous signerez, votre em-
ployeur ne peut exiger de vous qu’un 
nombre d’heure réglementé, et exigez 
toujours une fiche de paye pour vous 
couvrir en cas d’accident du travail. 

A tous les intéressés qui n’ont pas 
encore commencé à chercher, dépê-
chez-vous. Certaines sessions de re-
crutement ont commencé depuis fé-
vrier. Alors à vos CV ! 

Travailler l’été, oui mais ou ? 

Job d’été Quelques pistes pour trouver un emplois. 

Le jeudi 22 mai dernier, les étudiants du pro-
jet Paris-Scientifique nous ont permis de visi-
ter le Musée Gourmand du Chocolat-Choco 
Story situé dans le Xème arrondissement de 
Paris, tout en testant leur travail sur le par-
cours destiné aux terminales. 

Une fois sur place, un questionnaire nous a 
été remis pour aborder la visite de manière 
ludique.  Les origines et les secrets du choco-
lat  nous ont ainsi été dévoilés à travers des 
centaines d’objets qui ont permis sa fabrica-
tion.  Saviez-vous par exemple que les Ol-
mèques était le premier peuple à utiliser le 
cacao ou bien que Cortez avait importé le 
chocolat en Europe ? 

Par ailleurs, à la fin de la visite nous avons pu 
assister à la fabrication de bonbons chocola-
tés puis les déguster et ressentir les puissants 
arômes  de cacao qui s’en dégageaient. 

Enfin, pour les étudiants qui n’ont pas pu se 
rendre à la visite, vous pouvez toujours vous 
rattraper à l’adresse suivante : 28 Boulevard 
de Bonne Nouvelle, 75010 Paris. 

Musée du chocolat 

Arnaud Joseph 
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Antoine de Jussieu 

(1686-1758) qui a 

donné son nom a 

l’université Paris VI et 

à l’IUT était un bota-

niste et médecin fran-

çais. 

Le saviez-vous ? 

Antoine de Jussieu Gravure © Rue des Archives/RDA Arnaud Joseph 
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Le Big Bang : un concept, une idée 
que les gens ont beaucoup de mal à 
comprendre malgré toutes les expli-
cations qui ont été élaborées sur 
cette théorie. En effet comment ex-
pliquer un fait qui s’est passé il y a 
13,8 milliards d’années ? 
Cela impliquerait que l’on remonte le 
temps. Et c’est tout à fait ça ! En cos-
mologie, lorsque l’on regarde loin 
dans l’univers, on remonte le temps, 
car la lumière a une vitesse finie. 
Pour donner un exemple, lorsque l’on 
regarde le soleil, on le regarde tel 
qu’il était il y a 8 minutes le temps 
nécessaire aux photons, ces grains de 
lumière, d’arriver sur Terre.  

Et si l’on projette cela au-delà du so-
leil, au-delà d’autres galaxies et bien 
nous arrivons il y a 13,8 milliards 
d’années, c’est-à-dire au commence-
ment de l’univers et au Big Bang. 
Mais qu’est-ce que le Big Bang ? 
Eh bien au XXème siècle, les astro-
nomes ont découvert que les galaxies 
tendent à s’éloigner les unes des 
autres. Si nous remontons dans le 
temps, nous verrions, au contraire, 
ces galaxies se rapprocher pour fina-
lement se concentrer quasiment en 

un point. À en croire certains astro-
nomes, ce «point» explosa il y a 13,8 
milliards d’années au cours de ce qui 
est appelé, la grande explosion, Big 
Bang. Encore aujourd’hui, les physi-
ciens font d’incroyables découvertes 
car ils ont réussi à remonter jusqu’au 
premier instant de l’univers. Chose 
qui était inconcevable il y a à peine 
10 ans.  
Cette découverte en cosmologie a 
résulté d'observations d’un faible 
rayonnement laissé par le Big Bang, 
avec le télescope BICEP2 situé dans 
l'Antarctique. Ce sont des informa-
tions d’une extrême importance car 
c’est la preuve que des ondes gravita-
tionnelles, c’est-à-dire des soubre-
sauts violents ont agité l’espace-
temps aussi facilement qu’il l’aurait 
fait d’une vulgaire gelée. 
Toutes ces avancées ont affirmé la 
théorie de la relativité générale 
d’Einstein, élaborée en 1916, qui 
avait prévu l’existence d’ondes gravi-
tationnelles, jamais détectées aupa-
ravant. 
Les scientifiques nous expliquent 
que : «Non seulement ces résultats 
sont la preuve irréfutable de l'infla-
tion cosmique mais ils nous infor-
ment aussi du moment de cette ex-
pansion rapide de l'univers et de la 
puissance de ce phénomène.» 

Des découvertes fascinantes 
Big Bang  La relativité d’Einstein enfin confirmée ! 

Adriano Santos Plus d’infos sur le site intranet 
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L’institut universitaire technologique de 
Paris Jussieu a été fondé en septembre 
1993 sur le campus de l’université Pierre 
et Marie Curie (Université Paris VI) par 
Alain Jungman. Il est le deuxième  insti-
tut universitaire technologique créé à 
Paris-même avec l’IUT de Paris Descartes 
(fondé en 1968). Il est actuellement diri-
gé par Kristine Jurski.                                                                                                           

Au début de son histoire, le DUT Me-
sures Physiques était l’unique formation 
proposée. Cette formation a pour but de 
former des techniciens ayant suivi un 
enseignement théorique et pratique de 

haut niveau accompagné d’une étude du 
marché du travail et du fonctionnement 
des entreprises. Quelques années plus 
tard, une licence professionnelle de Ges-
tion de la Production Industrielle avec 
spécialité métrologie a vu le jour. 

Ensuite, avec le déménagement de l’uni-
versité Paris VII, l’IUT a été transféré 
dans le bâtiment Biopark situé dans le 
XIII ème arrondissement de Paris.  Il est 
affilié à l’université Paris Diderot depuis 
2010. Par ailleurs, plus de 40 enseignants 
dont la plupart sont des chercheurs ac-
cueillent chaque année de nouveaux 

étudiants. Ces dernières années, la de-
mande pour suivre cette formation s’est  
acrue car l’IUT bénéficie d’un enseigne-
ment de haut niveau et d’une très bonne 
réputation et attractivité auprès des en-
treprises.  

Enfin, dans le cadre du « Contrat de Pro-
jets 2007-2013 », l’IUT Paris Jussieu sera 
transféré sur la ZAC Pajol dans le 18ème  
arrondissement de Paris en septembre 
2014. 

De Jussieu à Pajol 

Arnaud Joseph : D’où vous est venue 
l’idée de fonder un institut universitaire 
technologique ? 

Alain Jungman : Je n’ai pas fondé l’IUT 
tout seul, c’est plutôt le président de 
l’université qui en a décidé ainsi. A cette 
époque la création des IUT était en 
pleine expansion et l’université disposait 
d’un enseignement très théorique. C’est 
pourquoi un IUT a vu le jour pour appor-
ter un enseignement pratique. 

A.J : Pourquoi avez-vous ouvert une 
licence professionnelle par la suite ? 

A.J : Dans les années 90, nous avions 
appris l’existence de licences profession-
nelles alors nous est venue la question 
« pourquoi pas nous ? ». De plus le DUT 
Mesures Physiques se déroule en 2 ans 
et à la fin de l’enseignement les étu-
diants ne sont pas tous  habilités à exer-
cer une activité professionnelle, une 
3ème année de spécialisation est  donc 
nécessaire. Enfin à l’époque  le DUT des-
tinait les étudiants à rentrer dans la vie 
active, ils ne pouvaient continuer leurs 
études or aujourd’hui les choses ont  
littéralement changé. 

A.J : Pourquoi l’IUT a été déplacé du 
campus de Jussieu ? 

A.J : L’IUT Paris Jussieu a été déplacé 
avec une partie de l’université en dehors 
du campus en raison de problèmes 
d’amiante dangereux pour la santé. Il a 
donc fallu trouver un site pour installer 
l’IUT. Tout d’abord la solution de récupé-
rer un garage de l’armée près de la porte 
de Clignancourt a été envisagée mais ce 
dernier était sale et pollué. Puis l’IUT a 
pu emménager à Paris rive gauche en 
même temps que l’université Paris Dide-
rot.  Par ailleurs l’IUT souhaitait égale-
ment  aménager ses locaux sur la ZAC 
Pajol mais à l’époque le site n’était pas 
réhabilité et l’IUT ne disposait pas des 
fonds nécessaires, il sera finalement li-
vrable à la  rentrée 2014. 

A.J : Comment a évolué le niveau des 
étudiants depuis la création de l’IUT ? 

A.J : Ces dernières années, les réorienta-
tions  d’étudiants ayant suivi d’autres 
formations auparavant sont plus impor-
tantes. Le niveau des étudiants est hété-
rogène cependant les étudiants sont 
beaucoup plus dissipés que 

les  générations précédentes, peut-être 
est-ce dû au fait qu’ils se détournent plus 
l’esprit notamment avec la télévision où 
ils ont pris l’habitude de zapper les pro-
grammes.  

A.J : Quelle formation avez-vous suivi 
auparavant ? 

A.J : J’ai validé une licence de physique à 
l’université Paris Jussieu puis j’ai décro-
ché un master. J’ai ensuite obtenu un 
Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en 
spectroscopie moléculaire d’une durée 
d’un an après ma maîtrise. Enfin, j’ai sou-
tenu une thèse  dans ce domaine.  J‘ai 
vécu 2 ans au Canada où j’ai enseigné 
des cours d’informatique à l’université 
Laval. Je suis ensuite revenu en France 
pour valider une thèse d’état ainsi je suis 
habilité à diriger des recherches. J’ai éga-
lement travaillé sur le contrôle destructif 
par ultrasons et la technique du sonar. 
Enfin j’ai été durant 12 ans président de 
l’IUT. 

Ainsi, M. Jungman a accepté de répondre 
à nos questions et nous l’en remercions 
vivement. 

Historique de l’IUT Cela fait un an, pour certains deux ans que vous étudiez et vous rendez à l’IUT 

chaque jour mais connaissez-vous son histoire ?  

Il a été président de l’IUT pendant douze ans…. 

Pour vous, Arnaud Joseph a rencontré M. Jungman fondateur de l’IUT Paris Jussieu. Il évoque 

l’histoire de l’IUT, ainsi que son évolution depuis ces 20 dernières années. 

Arnaud Joseph 

Arnaud Joseph 
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Vous n’êtes pas sans savoir que l'uni-
versité Paris Diderot possède un riche 
patrimoine scientifique et historique. 
Mais moins connu des étudiants, l'uni-
versité détient aussi un patrimoine 
artistique contemporain. Cela permet 
de découvrir les quelques œuvres 
d'art installées sur le campus depuis 
quelques années.  

En effet, depuis 1951, la loi impose 
aux maîtres d'ouvrage public de réser-
ver un pour cent du coût de leurs 
constructions pour l'acquisition d'une 
œuvre d'art conçue pour le bâtiment 
considéré. Cela permet entre autre le 
soutien à la création et à la sensibilisa-
tion à l’art en dehors des expositions 
dédiées à l’art contemporain et per-

met de susciter l'attention des étu-
diants aux techniques artis-

tiques existantes. 

Partons ensemble à la décou-
verte de ces œuvres ! Voici 

quelques éléments qui pour-
ront nous guider pendant notre 

visite... Pour ne pas se perdre, la 
localisation des œuvres se trouve à la 
fin du parcours et plusieurs photos des 

œuvres sont dissimulées dans tout le 
journal ! 

Avez-vous déjà vu ces demi-sphères 
émerger des murs de la Halle aux Fa-
rines ? C'est sans doute Surface vi-
vante, une œuvre installée dans la 
Halle aux Farines par Bertrand Segers 
en 2009. Bertrand Segers a créé un 
bas-relief monumental dans les circu-
lations intérieures de la Halle aux Fa-
rines. Vous pouvez aussi y jeter un 
coup d'œil entre les TD ! 

Visible dans plusieurs bâtiments de 
l'Université (Grands Moulins, Halle aux 
Farines, Buffon et Condorcet), Trait 
d'union est une œuvre conçue par Éric 
Duyckaerts. 
Avec cette œuvre, l'artiste créé un lien 
entre les différents bâtiments universi-
taires du site des Grands Moulins : le 
motif de l'entrelacs se prolonge et se 
transforme dans une série de mo-
saïques marquant les bâtiments de 
manière à la fois prestigieuse 
(mosaïques de haute tradition), sa-
vante (ces entrelacs sont des figures 
riches et complexes) et enfantines (ils 
rappellent des jeux de ficelle). 

Paris Diderot et ses œuvres 
Participez à la chasse aux œuvres d’art Regardez la fac d’un nouvel œil.  

©
 LEFEIV

R
E.L 

©
 LEFEIV

R
E.L 

©
 LEFEIV

R
E.L 

©
 LEFEIV

R
E.L 



__Culture_____________________________7_ 

Apres un TP de 4h00 à l'IUT, quoi de 

mieux qu'une séance de révision à la 

BU ? La Trame de minoterie, installée 

en 2009 par l'Agence Franklin Azzi 

dans la bibliothèque centrale, est une 

œuvre visible rue Thomas Mann. 

C'est une installation verticale qui 

témoigne du passé industriel des 

Grands Moulins de Paris fondés en 

1919, les Grands Moulins de Paris ont 

vu la transformation du blé en farine 

jusqu'en 1996, avant de devenir ce 

campus universitaire en 2006. 

La nuit, notre université est encore 

plus belle, certaines œuvres sont des-

tinées à être admirées à la tombée du 

jour pour en profiter pleinement.  

Allumouette est une œuvre située 

dans le bâtiment des Grands Moulins 

et conçue par Yann Kersalé en 2006. 

Cette œuvre est une série d'éléments 

lumineux disposés sur les corniches 

du bâtiment. C'est un véritable par-

cours lumineux à l'échelle de toute la 

façade. La nuit, les lumières sont fa-

buleuses, passant du rouge au rose 

ou à l'orange avant de revenir au 

blanc. La mise en lumière de l'artiste 

invite le regard à se promener sur les 

façades des Grands Moulins, évoluant 

sur les corniches au-dessus des 

grandes verrières.  

Kosmogramme2 est  une œuvre réali-

sée par Christophe Berdaguer et Ma-

rie Péjus pour le hall du bâtiment 

Buffon, en 2009. L’œuvre fonctionne 

comme une constellation lumineuse 

et énigmatique, interrogeant le lan-

gage, la communication, la fonction 

des signes et la possibilité de les dé-

crypter. En seriez-vous capable ? 

UFR Sciences Physiques est une 

œuvre réalisée sur la façade côté 

Seine du bâtiment Condorcet, par 

Keiichi Tahara façade en verre séri-

graphiée de 650 m² et s’illumine la 

nuit. 
Hugo Sini 
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Le 11 avril dernier a eu lieu dans le 
hall du bâtiment Lavoisier, le pot de 
départ des deuxièmes années. Cet 
événement est un moment impor-
tant dans la vie de l’IUT. Pour ces 
étudiants, c’est un départ pour 
d’autres études : les écoles d’ingé-
nieurs, les licences pro… mais aussi, 
pour certains, la vie active. 

Par ailleurs, tous les étudiants de 
deuxième année vont découvrir le 
monde professionnel pendant leur 
stage de 10 semaines. Ce temps de 
formation marque, pour certains, un 
début de spécialisation alors que 
pour d’autres ce sera l’occasion de 

découvrir d’autres domaines 
d’études scientifiques. 

Chaque départ s’accompagne d’un 
renouvellement. Il est donc intéres-
sant pour les premières années de 
garder contact avec les anciens pour 
bénéficier de leur expérience dans la 
recherche d’un stage (d’où l’impor-
tance des parrains et des liens d’ami-
tié noués lors des soirées, du voyage 
au ski etc.…). 

Le renouvellement passe aussi par un 
changement des membres du bureau 
du BDE. Cette association a un rôle 
important. On a tous participé à au 
moins une soirée organisée par le 
BDE, on a tous une marraine ou un 
parrain, on a tous apprécié 
l’ambiance générale du DUT et tout 
cela est dû au BDE qui a parfaitement 
su intégrer les premières années 
dans la vie de l’IUT. 

Un nouveau départ 

Les deuxièmes années partent en stage Il s’agit d’un nouveau dé-

part pour eux, mais aussi pour nous qui devenons responsables de 

la vie de l’IUT. 

Loïc Lefeivre 
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Verseau 

Il serai préférable de 
ne pas remplir que le 
recto de votre feuille 
lors du prochain DS. 

Lion 

Un Lannister paie 
toujours ses 
dettes. 

Poisson 

On en reparle en 
avril. 

Vierge 

Ne vous inquiétez 
pas votre tour 
viendra. 

Bélier 

On vous provoque et 
vous foncez, si vous 
continuez vous fini-
rez par vous blesser  

Balance 

Il faudra penser à 
se peser avant cet 
été. 

Taureau 

Il faudrait penser à 
réduire votre con-
sommation d’herbe. 

Scorpion 

Evitez de pincer 
vos camarades en 
TP de chimie. 

Gémeaux 

Même les astres se 
désintéressent de 
vous. Pas de prédic-
tion. 

Sagittaire 

Vous êtes un éter-
nel optimiste. 
Attendez d’avoir 
vu votre note de 
mécanique. 

Cancer 

Pensez à acheter vos 
places de « cancer ». 

Capricorne 

A votre âge il se-
rait temps d'arrê-
ter de jouer à la 
licorne. 
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Qu’y a t il autour de la halle Pajol ? 

L’iut déménage L’année prochaine c’est dans la zac pajol que se 

dérouleront les cours, les TD et les TP. 

L'année prochaine l'IUT 
change d'emplacement et 
s'installe dans la ZAC Pajol 
du 18ème arrondissement 
de Paris. Pour vous, on 
s'est rendu sur place afin 
de vous décrire les lieux. 
Ces bâtiments flambants 
neufs sont situés à 5 mi-
nutes de marche de la 
station la Chapelle de 
(ligne 2), dans la rue du 

département. L'IUT est 
aussi accessible par la sta-
tion Stalingrad située à 10 
minutes à pied. La station 
Gare du Nord est reliée à 
celle de la Chapelle à 2 
minutes. Les bus qui y 
passent sont : le 35, 
65,302 et le 350. Aux alen-
tours on retrouve un parc 
et une résidence étu-
diante Crous de Paris qui 

pourrait intéresser cer-
tains. La question qui se 
pose est désormais "où 
manger?" car le quartier 
dispose de peu de restau-
rants. Mais il est tout de 
même possible de retrou-
ver le quartier commer-
çant à 500 mètres. 
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