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Chère famille TC, 

 

Comme de coutume et parce qu’il n’est jamais trop tard, le village TC vous souhaite 

ses meilleurs vœux pour l'année 2015, qui on l'espère sera synonyme de bonheur, de 

bonne santé et de réussite dans tout ce que vous entreprenez ! 

  

On espère également que les fêtes de fin d'année vous auront fait le plus grand bien 

suite aux partiels. Noël, le nouvel an, leurs cadeaux et leurs soirées qui, bien entendu, 

ont dû être suffisamment peu alcoolisées pour permettre à chacun de revenir en pleine 

forme pour faire les soldes, des crêpes, et pour se déguiser pour Carnavalala. On 

compte sur vous pour être sur les meilleures bases possibles ! 

  

Les partiels, stages et vacances de février dépassées (dans le sens où les vacances ne 

sont pas très tendance), on s'attend à un mois de mars marqué par l'hiver et sa fin, les 

travaux de groupe, les petits déjeuners, les défilés, et toutes les concrétisations des 

projets. 

La sortie de cette première édition du Village nous permettra justement de revenir sur 

cette première partie de l'année scolaire, synonyme de premier semestre pour certains 

et de troisième pour d'autres. On espère de tout cœur que la lecture de notre journal 

vous réchauffera! 

  

Certains aperçoivent déjà la lumière au bout du tunnel et la fin de ces deux années de 

« … » (ici tu écris le mot que tu veux, cool, nan ?) commune... Ceux-là préparent la 

suite en TC pendant que ceux-ci préparent la suite de leur vie sans TC.  

  

Bref, tout ça pour vous dire qu'on aime le DUT TC, ses projets tuteurés, ses nombreux 

exposés, ses petits déjeuners, ses soirées endiablées, ses professeurs parfois un peu 

déjantés, et l'aspect peut-être poétique de cet édito – si tu cherches bien ! - qui vous 

fera bien kiffer !   

L'équipe TC Village 
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LES PREMIERES IMPRESSIONS DES TC1 
 

Nouvelle année scolaire rime pour certains avec découverte d'un nouvel univers et 

commencement d'un nouveau cycle. C'est le cas pour les petits nouveaux en TC. Etant nous-

mêmes passés par là nous sommes bien placés pour le savoir. Bienvenue à eux dans l'univers 

coolayable (un mix de cool et d’impitoyable) du DUT Tech de Co ! 

Nous avons décidé de baser cet article, comme vous l'aurez sûrement compris, sur les 

premières impressions des TC1 sur le DUT. Nous préférons vous notifier que pour cela nous 

avons recueilli différents témoignages mais avons décidé de tous les rendre anonymes. La 

raison ? C'est évidemment plus simple de critiquer certains aspects de la formation de cette 

manière, n'en déplaise à vous, mesdames à messieurs les professeurs qui êtes en train de 

dévorer cette première édition du Village ! Place, donc, aux témoignages des TC1 en toute 

liberté d'expression. 

 
Le point sur lequel les TC1 jugent en priorité le DUT, est un point de comparaison avec le 

lycée. La plupart des avis notent que l'atmosphère n'y est parfois pas si différente. « J'ai pu 

retrouver l'esprit de groupe et de cohésion que j'avais au lycée » cite par exemple une TC1. 

Un autre parle d'un « mix du lycée et de l'université ». Enfin on nous signale que « Le DUT 

n'est pas si différent du lycée en particulier pour l'ambiance. Le niveau exigé, c'est autre 

chose ! » 

 
Parlons-en, justement, du niveau du DUT. Divers témoignages sont parfois relativement 

proches. « Je ne pensais pas que le niveau en mathématiques et en ERC serait aussi élevé », 

« Le niveau est assez dur, je parle en particulier des maths me concernant », « Le niveau 

demandé dans certaines matières est au-dessus de ce que j'attendais ». On nous parle 

également d'un « rythme endiablé », mais aussi d'un « encadrement parfait », appuyé par un 

autre témoignage : « le niveau est assez soutenu mais nous ne sommes pas laissés à l'abandon 

par les profs lorsqu'on a des difficultés, ce qui rend le DUT plus simple ». Point positif, les 

cours y sont souvent jugés « enrichissants » ! 

 
L'emploi du temps, lui, n'est pas pour déplaire aux ex-lycéens. « L'emploi du temps qui 

change toute les semaines est cool c'est assez flexible du coup », « Le fait que les emplois du 

temps changent souvent est un avantage ». Il est néanmoins jugé par un élève « trop chargé, 

quand nous finissons à 18h30 c'est assez gavant car j'ai un train à prendre ». Le travail 

personnel y est jugé « assez chargé » par une élève, tandis qu'un de ses camarades précise 

qu'il faut « s'accrocher car on a 50% de travail en groupe ». 

 
L'ambiance du DUT TC, qui fait une partie de sa renommée, est approuvée à l'unanimité. 

« Une ambiance de famille faite que de belles rencontres », « Une très bonne ambiance 

notamment grâce aux rencontres faites durant les soirées », « Je me suis vite intégrée car 

l'ambiance est bien sympa », « Les soirées TC, c'est le top !! ». Néanmoins, comme le dit bien 

une TC1, « il faut tout de même se méfier car en TC, tout se sait ! ».  

 
Les avis sont donc globalement très positifs concernant l'ambiance de famille et les soirées. 

Les témoignages sur le travail sont eux mitigés car la charge est importante et le niveau 

parfois élevé, mais l'encadrement permet de s'accrocher. Les TC1 ont finalement l'air d'être 

globalement heureux de suivre cette formation, et cela grâce à tout ce qui fait son charme !  
 

 



La rubrique orientation :  
 

 

 

Malgré les Amphis, les TD ou les brochures sur les débouchés après un DUT tu n’as toujours rien 

compris ?! Le village est là pour t’éclairer, t’informer et même te conseiller !  Nous avons concocté un 

petit récap bien utile qui va sûrement t’aider à mieux comprendre tout ça.  

 

Mais qu’est-ce qu’on fait après le DUT… ? 

Il faut tout d’abord savoir que chaque semestre validé rapporte un certain nombre de points appelés 

des « crédits ». Une fois le DUT obtenu, un étudiant possède 120 crédits.  

Ces crédits vont permettre l’accès à certaines poursuites d’études mais attention ! Avoir 120 crédits 

ne veux pas dire être accepté obligatoirement où on le désire; d’autres facteurs entrent en ligne de 

compte dans la sélection des étudiants, comme par exemple les dossiers et concours ! 

 

Voici un petit schéma récapitulatif des formations possibles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les licences générales (L3) : L’obtention de la licence permet la poursuite d’études 

universitaires vers le grade de master. Après un DUT TC, seulement une troisième année d’études est 

nécessaire pour atteindre le niveau L3. Mais attention, une licence se suit à la faculté, on retrouve 

donc essentiellement de la théorie ! Une personne diplômée du grade de licence, par exemple en 

marketing, est « licenciée en marketing »et possède 180 crédits ! 

Les licences professionnelles : Cette formation dure un an et peut être initiale ou continue 

(alternance, apprentissage). Elle vise l'insertion professionnelle avec 12 à 16 semaines de stage, ainsi 

que comme à TC, des projets tuteurés ! Bien que sa finalité soit l'insertion professionnelle 

immédiate, elle peut permettre à certains étudiants l'inscription dans certains masters 

professionnels. Les licences sont regroupées en 8 secteurs professionnels et 46 dénominations 

nationales relevant des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les écoles de commerce : De nombreux étudiants choisissent d'intégrer une école de 

commerce directement après le bac. Ces écoles sont souvent connues sous le nom d'écoles "post-

bac" et conduisent à un diplôme BAC + 5. Mais, après un DUT, il est également possible d’intégrer 

une école de commerce grâce à des concours comme les concours Passerelle et Tremplin. 

 

Chacun des deux concours possède deux niveaux :  

- Niveau 1 : Permet d’entrer en première année d’une grande école pour les titulaires d’un 

diplôme de niveau BAC + 2 

- Niveau 2 : Permet d’entrer en deuxième année d’une grande école pour les titulaires d’un 

diplôme de niveau BAC + 3 ou BAC+4 

D’autres écoles de commerce telles que l’EM Lyon par exemple ne débutent qu’en M1. 

 

 



Le DUETI : C’est une double qualification car on obtient un diplôme universitaire + un diplôme 

étranger ou des crédits dans une institution étrangère. 

C’est donc une formation de 1 an comprenant : 

- Un projet à l’étranger 

(mémoire et 

soutenance à l’IUT) 

- Des études 

universitaires avec un 

large choix de modules 

(à choisir) avec la 

possibilité de faire un 

stage ! 

 

 

Cette formation confère 60 crédits aux étudiants concernés, au même titre qu’une licence générale 

ou professionnelle. 

 

L’IAE : Les IAE se définissent souvent comme des «Ecoles Universitaires de Management» ce qui 

signifie en effet que, étant dans un cadre universitaire, les études sont peu onéreuses et qu'ils 

forment aussi à des Masters dans les mêmes domaines que les Ecoles de Commerce. 

Les missions des IAE : "Développement de la recherche et de la formation supérieure en gestion à 

destination des étudiants et des cadres dirigeants".  

Il est possible d’intégrer un IAE après un DUT TC, mais il faut passer le concours SCORE-IAE MESSAGE 

(en général = Epreuves + Dossier + Entretien de motivation). 

Pour finir l’IAE permet d’obtenir un niveau licence et donc 60 crédits supplémentaires. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVIEW : Pour vous donner une idée de comment se passe un DUETI, nous avons 

interrogé Corentin qui est  actuellement en DUETI à Madrid ! 

 

1/ As-tu rencontré des 

problèmes lors de la constitution 

de ton dossier ?  Les 

informations fournies par l’IUT 

ont-elles facilité tes démarches ? 

En ce qui concerne la constitution du 

dossier, je n’ai rencontré aucun 

problème. Toutes les infos ont été 

données en amphi. Il suffit de 

respecter les délais et le tour est 

joué. Personnellement, on m’avait 

envoyé 2 ou 3 mémoires afin que je 

puisse voir un peu « à quoi ça 

ressemble ». 

 

2/ Une fois ton inscription en DUETI validée, comment as-tu procédé dans ta recherche de 

logement (es-tu passé par des agences, des contacts, ou des réseaux universitaires), quel 

est le type de logement, les prix sont-ils similaires à ceux pratiqués en France ? 

La plupart des étudiants qui partent en DUETI généralement optent pour la collocation en mode 

« Auberge Espagnole », en particulier à Madrid. Les collocations sont très faciles à trouver sur place 

dès l’arrivée, que ce soit à 3, 4 ou même 10 à 12 personnes (assez courant ici). On peut aussi passer 

par le biais de sites comme idealista.es. Personnellement j’ai opté pour un studio et fait appel à une 

agence professionnelle ce qui est moins courant qu’en France. Il faut savoir qu’il y a beaucoup de 

problèmes lorsque tu loues à un propriétaire (cautions jamais rendues…). Donc au moins l’agence à 

l’avantage d’offrir plus de sécurité. En revanche, l’inconvénient d’une agence peut être son coût car 

le service de l’agence te coûte un mois de loyer. 

Les prix sont comparables à ceux de Lyon pour l’immobilier. Je paye 500€/mois pour un studio de 

30m² dans le centre de Madrid. (À rajouter 60€ de charges/mois : eau, électricité). Une collocation ici 

varie de 250-300 euros (taudis) à 450€ pour une chambre dans un appartement. (chambre avec ou 

sans fenêtre : et oui, c’est un critère !) 

3/ Quel était ton niveau de langue lors de ton arrivée à Madrid ?  

Personnellement j’ai toujours eu un assez bon niveau en langues étrangères, parlant aussi bien 

l’espagnol que l’anglais. Mais évidemment tu as beau être 1er de ta classe en espagnol au collège, au 

lycée ou en études supérieures, en arrivant ici tu seras quand même perdu, et c’est normal. Après un 

peu plus de 3 mois ici, en ne restant QU’AVEC des espagnols et non des français (ici presque tous les 

français restent entre français…), en regardant la télé, etc. mon niveau s’est bien amélioré. Après les 

professeurs de l’IUT te diront que Ie fait de partir en DUETI n’est pas un stage linguistique, ce qui est 

vrai, mais il faut en profiter pour se perfectionner !  



4/ Comment s’est passée ton intégration, comment as-tu rencontré des gens ? (quels sont 

les lieux où l’on rencontre du monde à Madrid, comment t’es-tu adapté à la culture 

espagnole ? 

Dès mon arrivée j’avais plus ou moins une connaissance sur Madrid (un madrileño) qui m’a présenté 

à son cercle d’amis (tous espagnols). Cela m’a beaucoup aidé, et j’ai eu de la chance de l’avoir !  

Personnellement, ce n’est pas trop mon truc les soirées Erasmus, les sorties Erasmus, les gens de la 

fac (tout ça tout ça),  mais il y en a énormément et ça aide beaucoup à rencontrer du monde. Même 

sans passer par ça, au bout de 3 mois je connais des gens de : Suède, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-

Bas, Italie, Brésil…  

A propos de la culture espagnole et du climat, ici c’est très agréable. Il pleut très rarement. Certes 

j’avais faim à midi les premières semaines. Maintenant je me surprends à manger des tapas avec des 

amis à 15h30 ou 16h. Les gens regardent beaucoup moins leurs montres et sont beaucoup moins 

obsédés par le temps ici. Ils prennent tout simplement plus le temps de vivre et sont moins dans ce 

mode français : à telle heure ci, à telle heure ça… 

 

5/ Qu’en est-il de la vie étudiante au niveau scolaire et personnel ? 

En DUETI, tu dois avoir validé 10 matières à la fin de l’année soit 5 matières par semestre. 5 matières 

par semestre représentent un volume horaire de 20h de cours par semaine. C’est assez élevé par 

rapport à d’autres pays où des étudiants ont 10 à 15h de cours/semaine. Ici, c’est toi qui choisis 

TOUTES tes matières (du moment que ce sont des matières de 3ème ou 4ème année) qui seront à faire 

valider par l’IUT. Oui, les horaires sont fixes et c’est donc toi qui crée ton emploi du temps. Ce qui fait 

que les étudiants espagnols, pour qui le programme est contraint, sont jaloux, d’où la réputation de 

« branleurs » des Erasmus… Je commence tous les jours à 13h et je finis soit à 19h, soit à 21h. 

Les premières semaines de cours sont assez intenses. Comprendre ce que raconte le professeur 

demande une concentration à 200%. Donc, après 6h de cours t’es bien ! Après 3 mois, 

personnellement, j’arrive à comprendre quasi tout ce disent les profs, d’autres galèrent encore. 

J’ai fait en sorte d’être en week-end le jeudi soir. Donc jeudi soir commence le week-end et les 

soirées. Il y a de quoi faire pour sortir : juste manger ou boire un verre ou alors « rapter » en club 

jusqu’au lever du jour, surtout le dimanche soir, où ici les gens sortent. Attention aux traquenards, il 

y en a partout. 

En un seul week-end ici (celui du 4 au 6 décembre), pour les connaisseurs, il y a eu en têtes d’affiche : 

Solumun, Uner, Technasia, Len Faki, Zadig, J.C (Trésor), Tadeo, MaceoPlex, Green Velvet, Josh Wink, 

Catz’nDogz, Karotte, Alex Under, Ivan Smagghe, ShallOcin… 

 

 

 

 

 



6/ Un incontournable  Madrid ou en Espagne ?  

Déjà il faut savoir que le niveau de vie est moins élevé ici (hormis pour le logement). La nourriture 

bien évidemment, avec ses tapas et la bière : 1€ la bière normale, 2€ une pinte (non non ce n’est pas 

en happy hour).  

Madrid possède pleins d’endroits à visiter, comme toute capitale européenne, mais Madrid est une 

ville beaucoup plus culturelle que Barcelone. Tout près de Madrid, il y a Toledo, ville à visiter… 

L’Espagne regorge de choses à faire ou à visiter. Encore faut-il avoir le temps et l’argent !! (les cours, 

l’appart, le mémoire, les soirées, prendre du temps pour soi…) 

7/ Et après le DUETI ?  

Bonne question. Surement l’IAE de Lyon même si dorénavant j’aurais plus tendance à vouloir rester 

ici, ou alors à  vouloir partir dans une autre capitale européenne pour y étudier. 

8/ Une ou deux anecdotes ?  

- Un « francès » signifie ici une fellation…  

- A la faculté où je suis, dans certains cours, la moitié de la classe est composée de Chinois. 

Pourquoi ??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Les aspects administratifs et techniques 
du DUETI  

 
Pour s'inscrire en DUETI (diplôme 

universitaire d'études à l'international), les 

étudiants doivent déposer un dossier de 

candidature. S'ils sont sélectionnés, ils seront 

inscrits à Lyon 1, mais également dans 

l'université étrangère partenaire pour laquelle 

leur candidature a été retenue. 

 

Pour ce qui concerne les programmes 

d'études en Europe, il existe actuellement une 

cinquantaine de places dans une douzaine de 

pays (parmi lesquels : Grande-Bretagne, 

Irlande, Finlande, Norvège, Suède, République 

Tchèque, Espagne, Italie, Allemagne, 

Autriche). 

 

Pour certaines de ces destinations, il est possible de faire acte de candidature dans le but de valider 

le "bachelor" du pays d'accueil, selon les conditions prévues par l'université étrangère. 

 

Qu'ils puissent ou non valider le bachelor du pays d'accueil, les étudiants doivent rester deux 

semestres complets à l'étranger et s'inscrire à des enseignements (dont la liste est appelée "contrat 

pédagogique" ou en anglais "learning agreement") afin de chercher à valider 60 crédits. 

En parallèle, ils doivent rédiger un mémoire d'études et le soutenir à leur retour en France. 

 

Pour les questions relatives aux bourses et aides financières, il faut s'adresser à M. Simonin 

(laurent.simonin@univ-lyon1.fr). Les étudiants bénéficiant d'une bourse "Erasmus Plus" sont 

exonérés des frais d'inscription dans l'université étrangère partenaire.  

Attention : certaines universités étrangères peuvent malgré tout exiger le paiement d'une somme 

semestrielle ou annuelle, au titre de "frais généraux". En Allemagne, les transports en commun 

régionaux sont gratuits pour les étudiants s'étant acquittés de ce paiement forfaitaire. 

 

Le niveau de langue exigé par l'UE dans la langue d'enseignement du pays d'accueil est a priori le 

niveau B2 du Cadre européen de référence pour les langues. Les universités étrangères peuvent faire 

passer un test de langue aux étudiants étrangers, si elles le souhaitent. 

Nous attirons l'attention des étudiants sur le point suivant : l'objectif principal du DUETI n'est pas 

d'aller "apprendre une langue étrangère", mais de faire des études à l'étranger, dans une langue que 

l'on maîtrise déjà suffisamment avant le départ. 

 

 

 

mailto:laurent.simonin@univ-lyon1.fr


Hors Europe, les destinations sont par exemple le Québec et le Mexique. Les conditions peuvent être 

différentes de celles concernant les destinations européennes, et les étudiants doivent rencontrer les 

responsables de destination pour en parler avant de postuler. 

 

Les étudiant(e)s intéressé(e)s par le DUETI doivent rendre un dossier complet (selon les modalités 

indiquées aux étudiants lors des réunions d'information) au responsable de destination. 

 

Les responsables de destination cette année sont : 

- Irlande, République Tchèque : Mme Griffon 

- Grande-Bretagne : Mme Pillot 

- Espagne et Mexique : Mme Marquer 

- Canada : M. Toussaint 

- Italie : M. Pinna 

- Allemagne, Autriche, Scandinavie : M. Sauvage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’IUT et l’environnement 
Les questions liées à l’environnement nous concernent tous et nous invitent à adopter un 

comportement responsable. Il est évident que si la Terre est surexploitée et polluée, 

l’Homme est en péril autant que la faune et la flore. Des conséquences inquiétantes sont à 

attendre dès lors que les ressources que nous devrions utiliser sur un an sur sont épuisées 

de plus en plus tôt : en 2014, c’était à la mi-août. 

A l’IUT, grâce au projet TC Green, les étudiants sont sensibilisés à l’environnement durant 

leur formation.  

Pour les membres de TC Green, l’objectif principal est de réaliser une « journée verte », pour 

avant mi-avril. L’objectif est surtout symbolique, par exemple en s’habillant tous en vert. 

Un autre objectif est l’application d’un meilleur tri sélectif avec des poubelles spécifiques 

pour le verre et le plastique par exemple.  

Cette journée est réalisée avec l’aide de sponsors comme la Mairie de Villeurbanne et 

différentes associations écologistes.  

L’équipe de TC Green communiquera par le biais d’affiches, de mails ainsi que d’annonces 

lors d’amphithéâtres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos amis les 
 

Depuis septembre 2014, ce projet tout nouveau vise à promouvoir la culture tchèque au sein 

de TC.  

Le département est connu pour avoir des liens avec l’Irlande, l’Allemagne, la Suède ou 

encore la Finlande. Depuis la rentrée 2014, le projet Tchèque de Co vise à promouvoir la 

culture tchèque et ainsi créer des programmes d’échanges entre étudiants français et 

tchèque. 

Cette initiative est bénéfique : Toujours plus de diversité au sein de TC.  

Petit rappel historique :  

Anciennement appelé Tchécoslovaquie, le territoire était dominé par l’influence soviétique 

puisque le pays faisait partie du bloc de l’Est. Regroupant les régions historiques de Bohême, 

de Moravie et d’une partie de la Silésie, la République Tchèque nait formellement le 1er 

janvier 1969 de la fédéralisation de la Tchécoslovaquie. Elle est indépendante depuis le 1er 

janvier 1993 suite à la scission de la République Fédérale Tchèque et Slovaque, dernière 

forme de gouvernement de la Tchécoslovaquie. 

La République Tchèque est membre de l’OTAN depuis le 12 mars 1999 et fait partie de 

l’Union Européenne depuis le 1er mai 2004. 

Voici un exemple de changement représentant la modernisation  de la république tchèque 

liée à son entrée dans l’union européenne.   

Photos : 

 

  

Un véhicule de police  

Tchécoslovaque durant l’ère communiste : 

 

 

 

 

Un véhicule de police  

Tchécoslovaque de nos jours : 

 



 

Un petit air de ressemblance avec Lyon ?  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUMIERES SUR  

LE BATIMENT F 

 

 

 

Le bâtiment F, n’est que depuis 2009 le lieu d’étude des étudiants en TC. Il eut une autre utilité 

avant, voici son histoire… 

C’est dans les années 1930 que le bâtiment F a été construit. Son architecture est basée sur le 

système abstrait du peintre néerlandais Piet Mondrian (c’est d’ailleurs l’un des pionniers de 

l’abstraction). Son système est composé uniquement de grilles de lignes noires sur fond blanc et de 

cases de couleurs primaires (rouges, jaunes et bleues). Actuellement, quand on observe ce bâtiment, 

on constate la ressemblance troublante avec le système de Piet Mondrian. Dès sa création, la 

structure accueillit des employés administratifs militaires. 

Une trentaine d’années plus tard, le bâtiment devient désaffecté. Il sera vite abandonné, la couleur 

blanche laissera rapidement place à l’usure, les tags viendront également s’ajouter.  

La structure sera ensuite rachetée par l’IUT Lyon 1 mais pendant de nombreuses années encore, il 

restera inhabité.  

Pendant ce temps, les anciennes générations qui ont fait leurs études en TC (comme l’actuel 

directeur du département Michel Toussaint ou bien Franck Guillot) étaient situés au bâtiment C en 

compagnie des GEII.  

2009 a été une année de changements importants. C’est durant cette année-là que les étudiants en 

TC ont suivi leurs programmes dans le bâtiment F rénové spécialement pour eux. C’est aussi cette 

année-là que les étudiants ont eu le privilège et la chance d’avoir Juliette Griffon comme enseignante 

d’anglais.  

 



 

 

 

             L’interview de Dokta Riko 
 
 

 
Cette interview est en deux parties, la première concerne les membres du projet tandis que la 
deuxième concerne le groupe en lui-même. 
 

Partie 1 :  
 
Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés cette année ? 
 
Nos objectifs sont vraiment de communiquer le plus possible sur le groupe, de le faire connaitre et 
de faire parler de lui. Nous voulons aussi les aider le plus possible dans l'organisation de leur soirée 
de lancement de leur album, aussi bien financièrement que dans l'organisation.  
 
 
Quelles sont les ressources mises à votre disposition ? 
 
Nos ressources ne sont pas énormes! C'est un nouveau projet et notre association est donc toute 
jeune, mais le chanteur nous apporte beaucoup de connaissance, car il a acquis une certaine  
expérience.  
 
Par quels moyens comptez-vous financer votre projet et surtout communiquer sur le groupe ? 
 
Nous avons aidé la patinoire Charlemagne à vendre des places de Hockey, et nous avons eu un 
accord avec Nocibé. Nous avons fait leurs paquets cadeaux pour collecter des fonds importants avec 
cette action. Nous sommes aussi en train de travailler sur un dossier sponsor, afin de trouver des 
entreprises qui pourront nous aider, que ce soit financièrement ou pour d'autres services. Pour ce 
qui est de la com, on va faire parler du groupe au maximum, passage à la radio, affiches et flyers.  
 
Comptez-vous créer un événement afin de promouvoir le groupe, si oui comment ? 
 
Notre gros événement sera leur soirée de lancement pour leur album. 
Nous aiderons le chanteur au maximum encore une fois autant financièrement que dans 
l'organisation.  
 

 

 



Partie 2 :  

Comment a été fondé de groupe ? 

DoktaRiko : Depuis une vingtaine d’année j’écris des chansons, guitare + voix. En 2012, j’ai rencontré 

un arrangeur professionnel (Khlem) qui a mis en musique une partie de mes compositions. Une fois 

la maquette 4 titres finie (Premier Remède) nous avons recruté des musiciens pour commencer les 

concerts. DoktaRiko était né. Depuis, c’est une vingtaine de concerts, de nombreux passages radio et 

surtout notre premier album qui sort au premier trimestre 2015. 

D’où provient cette inspiration, ce style musical ? (d’où vient cette passion pour le reggae,..) 

DoktaRiko : La musique de DoktaRiko est la réunion de deux styles, deux époques et deux lieux que 

tout oppose : le reggae, né dans les années 60 en Jamaïque et la « chanson française » dans son sens 

le plus noble bien entendu, j’entends par là, les mots de la langue française sublimée par une 

mélodie. D’un côté, une inspiration sur les classiques du reggae roots, comme les Gladiators, Jacob 

Miller, les Steel Pulse ou Bob Marley, et de l’autre une écriture pesée, imagée, parfois poétique qui 

peint un tableau, une situation, une histoire. Mes références en termes d’écriture sont des auteurs 

comme Jean Leloup, Jean-Louis Murat, H.F. Thiéfaine, et quant à ma passion pour le reggae ? J’aime 

beaucoup de styles de musique, mais je pense qu’il y a un lien avec mon enfance : mon père écoutait 

beaucoup de disques vinyle à la maison, et parmi eux, Bob Marley (le live « Babylon By Bus » et 

« Uprising » notamment), qui m’appartiennent maintenant! Enfin, il parait que ma tante (la jeune 

sœur de ma mère) me gardait de temps en temps et qu’elle m’emmenait dans des bars fréquentés 

par des rastas. Je buvais des menthes à l’eau, c’était au début des années 80, je ne m’en souviens 

plus, mais mon subconscient sûrement… 

Quel message voulez-vous véhiculer à travers vos textes, vos instru,… ? 

DoktaRiko : DoktaRiko est un humaniste, je parle de DoktaRiko à la troisième personne, car c’est un 

personnage idéaliste, utopiste (d’où le nom de l’album éponyme). Car il croit en la valeur des gens, 

que chacun peut se réaliser et réussir à franchir les épreuves de sa vie, Il défend des valeurs de 

courage, d’humilité et de partage. Des sujets sérieux sont abordés comme la pauvreté, ici en France, 

ou ailleurs, ou encore l’affichage permanent du luxe et des richesses au détriment de la vraie valeur 

des hommes. DoktaRiko évoque des sujets plus légers aussi, comme le stress au travail ou le plaisir 

de chanter ensemble pour un monde avec de meilleurs « vibes », l’amour…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Votre meilleur souvenir ? 

DoktaRiko : Lorsque l’on écrit et compose, je pense que la plus belle des situations, des 

reconnaissances, c’est quand le public reprend tes paroles, chante avec toi, et qu’il a l’air heureux, 

que les gens dansent sur ta musique. Chaque fois que je monte sur scène, c’est une joie 

indescriptible, c’est pour moi un moment de communion avec les gens. Je mets mon chapeau, je 

revêts les habits de scène et deviens ce personnage : DoktaRiko. Je transmets un message, je vis la 

musique et je le communique. Donc mon meilleur souvenir, c’est plusieurs meilleurs souvenirs : à 

chaque concert. 

Une anecdote bien sympa ? 

DoktaRiko : Ma première interview radio ! Je faisais mes courses au supermarché, quand mon 

portable a sonné. C’était Luc Foubert de la radio Resonance (la plus grosse radio de Normandie, d’où 

je viens) qui m’appelait pour une interview par téléphone en direct sur la sortie de notre 

démo  « Premier remède ». Du coup, j’ai posé le chariot dans un coin et j’ai réalisé l’interview de 5 

minutes dissimulé entre les  rayons de fruits et des légumes, les gens me regardaient bizarrement ! 

C’était le 6 octobre 2012, j’étais tellement stressé que j’ai appelé le présentateur « Will I Am » qui 

venait juste de chanter… au lieu de Luc… cette interview est ré-écoutable sur Youtube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pour finir, Le froid est encore là, c’est pourquoi l’équipe du Village vous a concocté un petit menu 

d’hiver  issu de différents pays et de différentes cultures : 

L’entrée : Feuilles de Vigne farcies au riz  - Dolma au riz (plat arménien)  

Temps de cuisson : 30 – 35 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 50 feuilles de vignes nature sous vide  
- 2 beaux oignons 
- 160 g de riz (rond ou basmati) 
- 1 bouquet de persil 
- 1 cube bouillon de volaille 
- 1 citron 
- poivre 
- huile d'olive 
- 20g de pignons de pin  

Préparation de la recette : 

Faire  blanchir les feuilles de vignes 1 mn dans l'eau bouillante, les retirer et égoutter 
délicatement. 
Farce: Hacher les oignons et les faire fondre dans trois cuillères à soupe d'huile d'olive, 
quand ils sont translucides, ajouter le riz et remuer, et rajouter 1 tasse à café d’eau, le cube 
écrasé, le poivre. Arrêter la cuisson dès que l’eau est absorbée (le riz est à peine translucide, 
non cuit). Ciseler le  persil et l’ajouter en fin de cuisson (avec les pignons). 

Réalisation des dolmas: 
Prendre une feuille, la déposer face brillante contre la table, la tige vers vous, couper la 
queue, (la pointe de la feuille doit être vers le haut). 

Déposer une cuillère à café de farce en bas de la feuille; ramener les 2 côtés de la feuille vers 
le centre, rouler bien serré, jusqu'à la pointe 

Tapisser des plus grosses feuilles le fond d’une marmite à fond épais, disposer les dolmas en 
cercle bien serrés les uns contre les autres. Recouvrir d’une assiette à l’envers. 

 



Cuisson des dolmas : 

Verser sur l’assiette retournée de l’eau bouillante peu salée, à la moitié de la hauteur 
constituée par les feuilles de vigne, rajouter un bon filet d'huile d'olive. Démarrer en faisant  
bouillir l'eau de cuisson, puis baisser immédiatement le feu et ensuite sur feu très doux. 
Surveiller régulièrement la cuisson, les dolmas sont cuits lorsque le riz est al dente. 

Arroser d’un jus de citron et servir tiède ou froid. 

Plat principal : Imelletty perunalaatikko (Gratin de pommes de terre sucré finlandais) 

Ingrédients : 

- 1 kg de pommes de terre 
- Eau 
- 10 cl de farine de blé 
- 25-50 g de beurre 
- 40-50 cl de lait 
- 2-3 c à café de sel 
- Muscade 

  

Faire cuire les pommes de terre dans l’eau non salée. Egoutter et réduire les pommes de 
terre en purée. Ajouter les farines dans la purée. Couvrir et laisser reposer pendant quelques 
heures dans un endroit chaud. Mélanger la préparation de temps en temps. 

Ajouter le beurre fondu et un peu de lait, de façon à obtenir une purée assez molle. Saler et 
assaisonner de muscade. 

Mettre la préparation dans le plat à gratin 
beurré et faire cuire au four à 150°C pendant 
environ 2 heures.  

 
 

 

 



 

 

 

 

Le dessert (rapide et super bon !!) 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 8 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

 - 250 g de farine 

- 100 g de beurre ramolli 

- 125 g de sucre 

- 50 g d'amandes en poudre 

- 1 oeuf 

- 1 cuillère à café de levure 

- épices au choix : canelle, gingembre, muscade, girofle,.. 

- zestes de citron (orange ou mandarine) 

- 1 jaune d'oeuf (mélangé à un peu d'eau) 

Préparation : 

Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7). 

Mélanger dans une grande jatte la farine, le levure, le sucre et la poudre d'amandes. 

Ajouter le beurre et les œufs puis travailler avec une fourchette. 

Pétrir ensuite avec les mains (faire une "boule"), et l'assaisonner au choix avec les 4 épices. 

Etaler la pâte avec un rouleau et découper des formes à l'emporte-pièce (sapins, lunes, étoiles,..) les 

disposer sur une plaque garnie de papier sulfurisé. Etaler un peu de jaune d'œuf avec de la cannelle 

sur les biscuits, pour qu'ils soient bien dorés, et enfourner 7 à 10 min (à surveiller). 


