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En quoi consiste le projet ? 

Le projet de loi El Khomri aurait pour objectif d’instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les 

entreprises et les actifs. 

 

Les principaux  points : 

 

 - Temps de travail assoupli :  

 La durée maximale de travail pendant une journée reste fixée à dix heures, mais un accord collectif peut porter ce 

seuil à douze heures. 

 La durée maximale de travail pendant une semaine est fixée à quarante-huit heures mais les services du ministère 

du travail peuvent, ponctuellement, élever ce plafond à soixante heures. 

 Passage au forfait jour possible même dans les entreprise de – de 50 salariés. 

 

- Nouveau régime pour les heures supplémentaires : 

 Dès la 35ème heure hebdomadaire, toute heure supplémentaire donnerait droit à majoration salariale ou repos.  

 Fixé par accord : rémunération ne peut être inférieur à +10%. 

 Sans accord : +25% pour les 8 premières heures supplémentaires, 50% ensuite. 

- Indemnités prud’homales plafonnées : 

 Les dédommagements accordés par les prud’hommes aux travailleurs du privé victimes d’un licenciement abusif 

seront plafonnés en vertu d’un barème fondé sur l’ancienneté. 

 Employé depuis – 2ans = 3 mois de salaire maximum 2 à 5 ans = 6 mois --- 5 à 10 ans = 9 mois --- 10 à 20 ans = 

12 mois ---  + 20 ans = 15 mois. 

 

- Licenciement économique : 

 Des règles plus claires 

 Les motifs doivent être clairement évoqués 

- Référendums d’entreprise : 

 Les accords doivent être approuvés par des syndicats ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés (au 

lieu de 30%) ou la moitié des salariés. 

Politique: Loi El Khomri 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/instituer/
http://www.lemonde.fr/entreprises/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/porter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9lever/


  
 

Pourquoi avoir choisi ce projet ?  

Nous avons choisis ce projet car 

certains membres du groupe 

connaissaient une équipe de sportifs 

adaptés et nous voulions faire la 

promotion du sport adapté pour 

montrer au grand public que les 

personnes handicapé sont capables 

de pratiquer du sport de la même 

façon que les personnes valide. 

Comment vous est venue cette 

idée ? 

Nous y avons pensé car nous 

sommes tous les 6 sportifs et fan de 

football. Le football nous semblait 

être le sport collectif le plus adapté 

pour démontrer la capacité des 

handicapés à jouer en collaboration 

avec des joueurs valide. 

Quels sont vos rôles à chacun dans 

l’organisation de ce projet ? 

Antoine Petit : mon rôle c'était 

l'aspect financier avec l'organisation 

de la collecte des dons nécessaire au 

projet ainsi que la réalisation des 

supports de communication comme 

une plaquette de sponsoring et un 

montage vidéo. 

Aurélien Caron : Je suis le designer 

du groupe, et j’étais aussi chargé du 

sponsoring et du matériel sportif. 

 

Adnane Odouala : Je me suis occupé 

de démarcher les étudiants pour la 

journée sportive et j’ai aussi dû 

gérer une partie  la communication 

en contactant les journaux 

 

Baptiste Roger : Je me suis chargé 

du  recrutement de volontaires pour 

participer au tournoi dans les 

établissements handicapés.  

Valentin Limage : Mon but était de 

décrocher des partenariats. 

A l’occasion de cette journée 

certains membres de l’équipe de 

Breaking news GEA ont souhaité 

participés à ce projet.  

 
Tout a très bien commencé avec une 

météo au rendez-vous ! Une chaleur 

printanière idéale pour que le 

tournoi se déroule dans la bonne 

humeur.  

 

Après avoir signé quelques papiers 

d’inscription nous nous sommes vite 

échauffés pour commencer les 

matchs aux alentours de 10h00-

10h30. Des équipes qui ont été faites 

par les organisateurs en fonction du 

niveau des joueurs pour que celles-

ci soit les plus équilibrées possibles. 

  

4 à 5 usagers de Chépy, Poix ou 

Flixecourt associés aux étudiants ont 

donc permis d’avoir 8 équipes pour 

ce tournoi. La matinée a permis aux 

équipes 1,2,3 et 4 de s’affronter 

dans la poule 1 et l’équipe 5,6,7 et 8 

dans la poule 2.  

 

Une fois les matchs de poules 

terminés nous avons eu le droit  à un 

sachet repas offert par les élèves 

organisateurs. Après cette petite 

pause place à un concours de 

penalty ! Un concours remporté par 

l’un des usagers après une rude 

bataille pour la victoire. 

 

Enfin l’après-midi ont eu lieu les 

matchs permettant de déterminer le 

classement final. C’est finalement 

l’équipe numéro 2 emmené par son 

capitaine Maxime Herbomel 

d’autres étudiants et de 4 usagers de 

Flixecourt qui a remporté la finale 

face à l’équipe numéro 3 de 

Clément Boucher.  

 

Toutes les équipes ont ensuite été 

récompensées par une médaille pour 

leur participation et ont pu profiter 

d’une part de gâteau offerte et d’une 

boisson pour terminer un projet que 

l’on peut dire réussi ! 

 

 

 

 

 

L'Athlétisme en fauteuil :  

Un sport qui demande une force 

colossale car tout repose dans les bras 

de la personne qui doit tracter son 

fauteuil et son poids. 

 

Le basket fauteuil : 

C’est le plus vieil handisport et pas 

le moins difficile car le principe 

reste le même que pour le basket 

habituel. Deux équipes de 5 joueurs, 

quatre quart temps de 10 minutes et 

ce qui peut vous surprendre c’est 

que la taille du parquet et la hauteur 

du panier reste la même ! Afin 

d’éviter d’être sanctionné pour un 

marché les joueurs doivent faire 

rebondir la balle ou la passer toutes 

les deux poussées de roues. 

Le Céci-foot :  

Un sport que vous ne connaissez 

certainement pas pour la plupart 

d’entre vous qui est pratiqué par les 

déficients visuels. Ce sport est 

adapté du football, deux équipes de 

5 joueurs avec un gardien de but 

valide, le principe est le même que 

pour le football classique sauf que le 

ballon émet un signal sonore qui 

permet au joueurs de se guider et un 

entraineur se trouve derrière les 

cages de buts pour aider aussi ces 

joueurs. Un sport très surprenant qui 

demande une grande cohésion entre 

les joueurs. 

Sources : Ilosport.fr 

Handisport.org 

 

 

Les sports adaptés 



 

Pourquoi avoir choisi ce projet ? 

Comment vous est venue cette 

idée ? 

Nous voulions quelque chose 

d'innovant et qui puisse servir 

réellement à des étudiants de l’IUT 

donc lors du brainstorming nous 

avons trouvé cette idée. 

Quels objectifs avez-vous voulu 

atteindre à travers ce projet ? 

Pour nous l’objectif était d'abord 

d'aider nos amis de l’IUT venant de 

pays étrangers à s'intégrer dans une 

autre culture et surtout d’améliorer 

leur usage de la langue française, 

que ce soit à l'oral ou à l’écrit par 

des exercices de compréhension et 

ceci gratuitement. 

Quels étaient vos rôles à chacun ?  

Nous sommes toutes animatrices 

dans le sens où nous avons toutes 

réalisé les séances de soutien.  Laure 

a aussi le rôle de trésorière car elle 

gère l'argent du groupe et moi 

(Marine Bil) j’ai le rôle de chef de 

projet car je suis la personne qui a 

pris les décisions en dernier ressort 

dans les activités effectuées ainsi 

que dans les dates de sorties ou dans 

les dépenses. 

Comment se sont dérouler vos 

séances ?  

On a eu deux modes de séances, en 

début d'année nous avons réalisé des 

séances collectives sur une plage 

horaire commune à toutes les 

options, un mode qui n'a pas très 

bien fonctionné donc on a 

transformé cela en séances 

individuelles le lundi de 15 à 16h, 

mardi de 14h à 15h pour Laure et 

mercredi de 10h à 11h Léa, pour 

être plus efficace et pour permettre 

aux participants d'avoir au moins 

une séance par semaine. 

 

Avez-vous eu besoin de ressources 

financière pour mener à bien ce 

projet ? 

Nous n’avons pas eu besoin 

néanmoins notre professeur référent, 

dans le cadre d’un projet tuteuré, 

nous a expliquer qu’il serait 

intéressant d'avoir un but financier 

dans le projet. C’est pourquoi nous 

avons donc mis en place des sorties 

culturelles, le musée de Picardie et 

le zoo d'Amiens. Et pour financer 

ces sorties nous avons réalisé 

différentes tombolas. Pour les lots 

nous avons les avons décroché au 

sein de différents commerces 

Qu’avez-vous fait de l’argent qu’il 

reste ? 

On a décidé de faire un pique-nique 

de fin d'année avec notre groupe de 

projet et les participants, nous 

l’avons financer en partie avec 

l'argent restant et nous avons ajouter 

la somme manquante nous-même. 

Votre objectif à travers cet article 

est de donner envie aux autres 

étudiants de reprendre ce projet 

l’année prochaine, que pouvez-

vous dire pour donner justement 

envie aux étudiants de le 

continuer ? 

Nous pensons que ce projet doit être 

repris car à travers ces cours et ces 

de tests de compétences, nous avons 

vus que les participants ont 

réellement améliorés leur oral et 

qu'ils étaient beaucoup plus ouvert à 

la discussion avec les élèves 

français. Nous pensons que ce projet 

s'il est mis en place des la première 

année des étudiants, ça leur 

permettra d'être intégré dès le début 

et peut être plus à l'aise dans leur 

première année. 

 

En relation avec l’interview que 

nous vous avons proposée nous 

voulions évoquer la place de la 

France en termes d’accueil pour les 

étudiants étrangers. Quelle place 

occupe le pays selon vous ? Et bien 

n’est pas un mauvais élève dans ce 

domaine puisqu’elle pointe à la 3ème 

place des pays qui accueillent le 

plus d’étudiants étrangers. 

En première position on retrouve les 

Etats-Unis qui accueillent 18,6% des 

étudiants en mobilité suivi par le 

Royaume-Uni avec 10,7% et donc la 

France avec 6,8%.  

Les chiffres sont assez stables ces 5 

dernières années, on compte entre 

250 000 et 300 000 étudiants 

étrangers en France, la plupart se 

dirigeant vers des universités. 

Majoritairement ces étudiants sont 

pour la plupart marocains, chinois, 

algériens ou tunisiens.  

Des chiffres et des classements très 

positif pour la France car ils donnent 

une image positive des différentes 

formations en études supérieures et 

des établissements universitaires. 

En cursus licence, un étudiant sur 

dix est étranger, c’est le cas d’un 

étudiant sur six en cursus master et 

de deux étudiants sur cinq en cursus 

doctorat 

Mais pourquoi la France attire plus 

que d’autres pays vous demandez 

vous ? Et bien généralement la 

première raison que va vous donner 

un étudiant c’est la qualité des 

formations qui les a décider à venir. 

Une autre raison assez fréquente 

aussi c’est celle de la langue, en 

effet généralement ces étudiants qui 

viennent parle déjà au moins un peu 

la langue française. C’est donc le 

fait d’avoir étudier la langue qui 

« fabrique » une partie des étudiants 

venant d’ailleurs. 

On peut donc en conclure que la 

France a une bonne image et si nous 

devions donner un dernier chiffre 

pour le mettre en avant ce serait 

celui-ci, sur 20 000 sondés d’une 

étude récente 91% recommandent 

de venir étudier chez nous. 

http://www.liberation.fr 

http://etudiant.lefigaro.fr 

La France un pays 
très attractif 



 

 

 

 

 

 

Pour les semestres 3 et 4, vous 

devez choisir dès le mois de mai 

votre option. Ce choix s’effectuera 

entre GMO, GCF ou GRH.  

Les matières communes aux 3 

filières :  

 Management des 

organisations 

 

 LV1 Anglais 

 

 LV2 Espagnol/ Allemands/ 

Italien 

 

 Economie 

 

 Droit du travail 

 

 Droit des affaires 

approfondi 

 

 Système d’information et de 

gestion 

 

 Fiscalité des personnes 

morales 

 

 Analyses statistiques pour la 

gestion 

 

 Stratégie d’entreprise 

 

 Méthodologie de gestion de 

projet 

 

 Logiciel métier 

 

 Projet tutoré 

 

 

Voyons maintenant en détail les 

différences d’apprentissage en 

fonction de la spécialisation : 

Option Gestion et 

Management des 

Organisations (GMO) 
 

L’option la plus générale, elle 

permet d’acquérir des notions de 

gestion dans différents domaines : la 

logistique, le marketing, la fiscalité, 

la finance, la comptabilité, 

l’administration du personnel et le 

juridique. 

Les matières associées :  

Outils de la gestion et du 

management des organisations, 

Diagnostic financier, Expression et 

Communication de la GMO, Projet 

Personnel et Professionnel de la 

GMO, Système de gestion de base 

de données de la GMO, Création 

d’entreprise, Marketing 

opérationnel, Gestion opérationnelle 

des ressources humaines, Gestion de 

la qualité de la logistique et de la 

production, Gestion des achats et 

des ventes. 

Option Gestion Comptable et 

Financière (GCF)  

 

Elle permet d’acquérir les pratiques 

et notions qui vont être nécessaires 

dans les services comptables et 

financiers des entreprises et des 

administrations, dans les cabinets 

d’expertise comptable ou encore 

dans les  banques. 

Les matières associées :  

Outils de la gestion comptable et 

financière, Système de gestion de 

bases de données de la GCF, Projet 

Personnel et Professionnel de la 

GCF, Gestion financière, 

Comptabilité approfondie, Révision 

comptable, Environnement et outils 

de la GCF, Expression et 

communication professionnelle. 

 

 

 

Option Gestion des Ressources 

Humaines (GRH)  

 

L’objectif de cette spécialisation est 

de préparer aux métiers en rapport 

avec les ressources humaines. Les 

méthodes de gestion du personnel et 

les connaissances juridiques seront 

approfondies. 

Les matières associées : 

 Fiscalité des personnes morales, 

Système de gestion de base de 

données de la GRH, Droit du travail 

approfondi, Gestion administrative 

des RH, Gestion des emplois et des 

compétences, Droit des affaires 

approfondi, Pratique des relations 

sociales dans l’entreprise, Gestion 

de la paie, Gestion du recrutement et 

de la formation 

L’alternance : 

Vous pourrez suivre votre deuxième 

année de GEA en alternance, dans 

chacune des options. Cette 

alternance fera l’objet d’un contrat 

de professionnalisation avec une 

alternance de 3 jours en entreprise et 

2 jours à l’IUT.  

 

 

 

Source : http://www.gea.iut-

amiens.fr/ 

Présentation des filières 
de 2ème année de DUT 

GEA 

 



 

 

Le 14 et 15 mai se déroulera 

l’Imaginarium festival à 

Compiègne. Pour la 3ème édition, 

de nombreux artistes seront 

présents. Il y aura notamment 

Synapson, Lily Wood and the Prick, 

ou encore La Smala. De plus, nous 

avons la chance que ce festival 

tombe en plein milieu du weekend 

de la Pentecôte, une raison de plus 

pour ne pas rater ça !   

 

 

Ce festival a vu le jour en 2013, 

grâce à un groupe d’étudiants, qui 

viennent  de l’Université de 

Technologie de Compiègne ou de 

l’Ecole Supérieure de Chimie. En 

plus de leurs études, ils ont 

consacrés énormément de temps à 

ce projet qui avait beaucoup 

d’importance pour eux. Il leur aura 

fallu un an afin  

 

 

 

 

 

de préparer ce projet pour vous en 

mettre plein les yeux. Sachant que 

leur seul but était de réunir le plus 

de monde possible afin de passer un 

weekend entre amis et en musique.  

En effet, pour cette 3ème édition, 

près de 10 000 personnes seraient 

attendues pour ce week-end ! ! Au 

niveau de la musique, il y en a pour 

tous les goûts ! Du rock, de 

l’electro, de la pop, du reggae ou 

encore du rap.  ! De plus, depuis peu 

il existe un partenariat entre 

l’Imaginarium Festival et les 

bureaux des étudiants des 

départements Génie Civil, Génie 

Mécanique et Informatique. Grâce à 

cette collaboration, vous pouvez 

bénéficier de tarifs réduits en 

achetant votre place par le biais d’un 

de ces départements de l ’ I U T. P o 

u r p l u s d’informations, rejoignez 

l’évènement sur Facebook 

 

 

 

« L’UPJV s’invite à L’imaginarium 

Festival ! » !  

Pour les personnes ne bénéficiant 

pas de tarifs réduits, vous pouvez 

déjà réserver vos billets sur le site 

www.imaginariumfestival.com aux 

tarifs suivants: 

 Pass 1 jour samedi ou dimanche: 

34,50€  

Pass 1 jour samedi ou dimanche + 

Camping: 38,50€ !  

Pass 2 jours: 56,50€ Pass 2 jours + 

Camping: 60,50€ !  

Et vous rendre à cette adresse le 14 

et 15 mai: Le Tigre Evénement 2 rue 

Jean Mermoz,  60280 Margny-lès-

Compiègne !!!  

Bon Festival à tous ! 

 

Évènement 



Festivals de l'été 

 

Le retour des beaux jours annonce 

également le retour de nombreux 

festivals partout en France au cours 

des trois prochains mois. Que l'on 

aime le rap, le rock, l'électro ou 

d'autres styles musicaux il n'y à que 

l'embarras du choix. Parmi les 

nombreux festivals du mois de Juin 

les plus connus sont Les Solidays et 

Garorock. La dix-huitième édition 

des Solidays se déroulera  du 24 au 

26 Juin à l'Hippodrome de 

Longchamp à Paris et prévoit des 

artistes tels que Flume, Naaman, DJ 

Snake, The Avener et encore Salut 

C'est Cool pour le premier jour. 

Pour le second jour nous avons 

Feder, Oxmo Puccino, Synapson, 

Selah Sue et bien d'autres. Et pour 

terminer le festival nous aurons Jain, 

Louise Attaque etc. Un billet pour la 

journée revient à 41,50€ et pour les 

plus rapides les derniers Pass 3 

Jours sont encore disponible à 99€. 

En plus de vous amuser vous 

participez à une bonne action, en 

effet les fonds engendrés par ce 

festival seront reversés à des 

associations de lutte contre le sida. 

 
 

 

Fin Juin le son se déplace dans la 

ville de Marmande au sud-ouest de 

la France à l'occasion de Garorock. 

Ce festival annonce Muse, Lilly 

Wood and the Prick, Les Casseurs 

Flowters, M83, Vald Disclosure et 

bien d'autres. Un billet pour la 

journée revient à 45€. 

 
 

 

Le mois de Juillet prévoit lui aussi 

de nombreux festivals. Le premier 

week-end (01 au 03 Juillet) sera 

sous le son des artistes à l'affiche du 

Main Square Festival d'Arras dans le 

Nord Pas de Calais. On pourra y 

voir Louise Attaque, Iggy Pop, 

Macklemore et Ryan Lewis, The 

Offspring, LEJ... 

 
 

Du 14 au 17 Juillet il y aura aussi le 

Festival des Vieilles Charrues à 

Carhaix Plouguer en Bretagne. On 

pourra y entendre Les Insus, 

Guizmo, Vald, Fakear, Nekfeu, 

Major Lazer...  

 
 

La Rochelle accueille la trente-

deuxième édition les Francofolies 

qui aura lieu du 13 au 17 Juillet avec 

à l'affiche Marina Kaye, Breakbot, 

Bigflo et Oli, Aaron...  

 
 

Ensuite, du 20 au 23 Juillet le 

festival gratuit du Fnac Live se 

tiendra à Paris avec une 

programmation qui arrivera 

prochainement. 

 
 

 

 

 

Le dernier mois de vacances 

programme de énormément de 

festivals parmi lesquels Rock en 

Seine à Saint Cloud du 26 au 28 

Août. On peut y retrouver Two 

Doors Cinema Club, Casseurs 

Flowters, Sum 41, Iggy Pop et 

beaucoup d'autres. 

 

 

 

 
 

 

En résumé l'été regorge d'une 

multitude de festivals dans toute la 

France réunissant tous les styles 

musicaux. Beaucoup d'autres 

festivals sont prévus, pour les plus 

curieux nous vous invitons donc à 

aller sur le site très complet  

www.routedesfestivals.com qui 

vous donnera tous les 

renseignements nécessaires sur les 

lieux, les dates, les prix et les 

artistes à l'affiche. 

 

 

 

 

Source: www.routedesfestivals.com 

 

 

 

 



Quels noms pour les six 

nouvelles régions 

françaises ? 

Les six nouvelles régions françaises 

ont jusqu'au 1er juillet pour choisir 

leur nom définitif. Pour certaines 

d'entre elles, le processus est déjà 

bien avancé. 

Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

Lundi 14 mars, le Conseil régional 

Nord-Pas-de-Calais-Picardie a 

adopté son nouveau nom et s'appelle 

désormais "Hauts-de-France - Nord-

Pas-de-Calais-Picardie". Les votants 

de droite et du centre ont adopté à 

l'unanimité cette proposition de 

Xavier Bertrand, président de la 

région.  

Les "Hauts-de-France" étaient la 

première des six nouvelles régions à 

avoir modifié l'appellation associant 

le nom des régions regroupées. Ces 

appellations ne sont que 

temporaires, et, chacune leur tour, 

les nouveaux territoires choisiront 

leur nouveau nom. Les Conseils 

régionaux ont jusqu'au 1er juillet 

pour choisir leur appellation 

définitive. Elles seront officialisées 

par décret le 1er octobre 2016. 

 

Alsace, Lorraine et Champagne-

Ardenne  

Le 4 avril, le nom de la nouvelle 

région regroupant l'Alsace, la 

Lorraine et la Champagne-Ardenne  

 

 

 

est révélé : "Grand Est". La nouvelle 

appellation a recueilli 75% des voix. 

Au total, 289.000 personnes ont 

voté, soit 5,2% des 5,5 millions 

d'habitants de la région. "Nouvelle 

Austrasie" arrive en deuxième 

position, Rhin-Champagne, en 

troisième.  

 

 

Bourgogne-Franche-Comté 

La Bourgogne-Franche-Comté 

pourrait très bien garder son 

appellation d'association initiale.  

Dans de nombreux sondages, 

l'appellation "Bourgogne-Franche-

Comté" ressort grand favori. 

Auvergne, Rhône-Alpes 

En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 

d'abord les lycéens qui ont été 

consulté et ont proposé des 

appellations classiques comme 

"Auvergne-Rhône-Alpes», «Rhône- 

Alpes-Auvergne", et d'autres plus 

originales comme "La Volc'en 

Loire", "Puyrhônealpes", "Entre 

Monts et Rhône" ou encore "La 

Rhognale". Selon les sondages, 

"Rhône-Alpes-Auvergne" et 

"AURA" sont favoris. 

Languedoc-Roussillon, Midi-

Pyrénées 

Un "comité du nom" a arrêté le 

mardi 5 avril une liste de huit noms : 

Languedoc, Languedoc-Pyrénées, 

Midi, Occitanie, Occitanie-

Roussillon, Pays d'Oc, Pyrénées-

Méditerranée et Terres d'Oc. Une 

consultation ouverte à tous devrait 

se déroule jusqu’au 2 juin, sur 

Internet et format papier, via des 

coupons intégrés dans la presse 

quotidienne régionale.  

Aquitaine, Limousin, Poitou-

Charentes 

Le nom de cette nouvelle région ne 

sera dévoilé que le 20 juin. Selon les 

sondages, "Aquitaine" et ses dérivés, 

comme "Grande Aquitaine" ou 

"Nouvelle Aquitaine" seraient 

favoris. "Atlantique" ou encore 

"Aliénor" font également partie de 

la liste. 

Source : ici.tf1.fr 

 

 

 

Actualité de nos régions 



 
Ce mois-ci, revisitons les classiques 

de la cuisine. Pour cette deuxième et 

dernière édition de notre rubrique 

cuisine nous avons décidé de réviser 

les bases de la cuisine. 

 

Première recette: réussir à coup 

sur son hamburger maison:  

 

 

INGRÉDIENTS (4 PERS.): 

- Des pains type "burger" 

disponibles dans tous les 

commerces 

- 4 steaks de viande hachée 

- 4 tranches de gouda  

- 1 tomate 

- 1 peu de salade 

- 1 oignon 

- Du beurre 

- Du sel 

- Du poivre  

- De la sauce selon vos goûts. 

 
PRÉPARATION : 

 

1. Préchauffez votre four à 180°C 

2. Prenez les pains à hamburger 

ouvrez les en deux et disposez 

les 8 parties dans un plat à four. 

3. Posez la tranche de fromage sur 

la tranche inférieure, mettez-les 

au four, une fois le fromage 

fondu, le pain est prêt. 

4. Coupez les oignons en tranches, 

mettez du beurre dans une poêle 

et faites les revenir à feu doux, 

une fois qu'ils obtiennent une 

couleur caramel ils sont prêts. 

5. Réitérez la même opération pour 

les tomates. Une fois ramollies, 

elles seront prêtes. 

6. Salez et poivrez les steaks 

hachés et cuisez les dans une 

poêle, (2 minutes de chaque côté 

pour un steak bleu, 4 minutes de 

chaque côté pour un steak 

saignant, 6 minutes de chaque 

côté pour un steak a point). 

7. Sur le pain préalablement cuit, 

posez un steak haché, une 

tranche de tomate cuite, 2 

cuillères à café d'oignons 

caramélisés, un peu de salade, 

saucez. 

8. Vous pourrez les déguster 

accompagnés de potatoes ou de 

pommes de terre sautées. La 

cuisine continue donc.  

 
Seconde recette: les pommes de 

terre sautées: 

 

INGRÉDIENTS (4 PERS.): 

- 4 grosses pommes de terre 

- 2 cuillères à café d'ail en poudre 

- 2 cuillères à café de coriandre 

- De l'huile d'olive 

- Du sel  

- Du poivre 

 

PRÉPARATION: 

1. Commencez par éplucher et 

couper les pommes de terre en 

dés. 

2. Plongez les dans de l'eau 

bouillante salée. 

3. Une fois que vous pouvez y 

planter une fourchette, c'est cuit. 

4. Dans une poêle mettez 2 

cuillères à soupe d'huile d'olive. 

Mettez ensuite les pommes de 

terre. 

5. Mettez l'ail en poudre, la 

coriandre, salez, poivrez et 

laissez les revenir pendant 10 

minutes en remuant 

régulièrement. 

6. Une fois dorées, les pommes de 

terre sont prêtes à déguster. 

 

Troisième recette: potatoes olé 

olé! 

INGRÉDIENTS (4 PERS.) : 

- 8 grosses pommes de terre 

- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 

- 2 cuillères à soupe d'herbes de 

Provence  

- 2 cuillères à soupe de paprika  

- Du sel 

- Du poivre 

- 2 cuillères à café de farine 

- De l'huile pour la friture. 

 

PRÉPARATION: 

- Lavez les pommes de terre et 

coupez-les en quartiers. 

- Prenez un récipient, mettez-y les 

morceaux de pommes de terre, 

ajoutez l'huile d'olive, les herbes, 

les épices, le sel et le poivre. 

- Mélangez bien le tout. 

- Ajoutez la farine et mélangez à 

nouveau. 

- Faire chauffer l'huile et plongez-y 

les potatoes. 

- Au bout de 15/20 minutes, 

lorsque les potatoes sont dorées, 

la cuisson est terminée. 

 
Et le meilleur pour la fin, voici la 

tarte Tatin! 

INGRÉDIENTS (4/6 PERS.) : 

- 1 pâte feuilletée  

- 1 kg de pommes 

- 50 grammes de beurre  

- 100 grammes de sucre. 

 

PRÉPARATION: 

- Préchauffez votre four à 180°C. 

- Commencez par éplucher les 

pommes et coupez-les en 

quartiers. 

- Munissez-vous d'un moule et 

disposez-y la pâte feuilletée. 

- Coupez le beurre en petits dés et 

disposez-les dans le fond de tarte. 

- Saupoudrez la moitié du sucre sur 

le beurre. 

- Disposez les pommes de manière 

harmonieuse. 

- Saupoudrez les derniers 50 

grammes de sucre sur les 

pommes. 

- Enfournez pendant 20 à 25 

minutes.  

- La tarte est cuite lorsque le dessus 

est doré. 

 

Merci infiniment d'avoir suivi la 

rubrique cuisine ! 

Cuisine étudiante 


