
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO 

Salut à toi, imaïenne, imaïen ! Cette année, une 

petite équipe plus motivée que jamais a décidé de 

reprendre Exprima afin de raconter tous les 

événements qui se passent dans notre bel institut ! 

Articles en tous genres, perles de profs, interviews, 

petites annonces, jeux : que tu sois tout nouveau à 

l’IMA ou bien installé depuis quelques années, ce 

journal est fait pour toi ! Notre équipe est composée 

de 3,5 imaïens dont deux L1, une L3 et un demi M1 :  

- Jeune, (parfois) drôle, futur prof : Kilian le 2000 en 

tant que membre actif  

- Celle grâce à qui ce journal est si beau : Amélie, 

graphiste et secrétaire  

- Fier représentant de la catégorie Master : Brice, mi-

trésorier, mi-espion allemand  

- Et enfin pour mener tout ce petit monde à la 

baguette : Emeline, présidente  

Nous espérons que tu prendras autant de plaisir à 

découvrir ce journal que nous en avons eu à 

l’IMAginer et à le rédiger, et nous te souhaitons une 

bonne lecture !  
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PS : Afin que ce journal perdure, l’aide de tous les imaïens est la bienvenue : que ce soit pour 

intégrer le bureau, écrire un article, faire la mise en forme, raconter des conneries, ou 

simplement envoyer les meilleures perles des profs, n’hésite pas et fais-le nous savoir via la 

page Facebook Journal Exprima, ou par mail à teamexprima@hotmail.fr. 



10 bonnes raisons de rater son TOEFL 

1. Tu peux partir en Erasmus à Angers 

2. Tu économises de l’argent 

3. Tu peux profiter des soirées imaïennes du 1er semestre 

4. Ta famille/tes amis/ton chien/ton raton laveur te manquent pas pendant 5 mois 

5. T’as pas besoin de remplir 1567982 papiers 

6. Tu améliores ta langue française 

7. Tu as des vacances toutes les deux semaines… 

8. …et donc tu peux aller voir tes potes qui ont eu la malchance de partir 

9. Tu galères pas à sous-louer ton appart 

10. Tu connais mieux les bizuths  

Allez pleure pas, on aurait pu faire ce top en anglais, on est gentils ! 

Faits insolites 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nantes  
Un homme de 42 ans surpris en train de violer une vache de 3 mois.  

La pédo-zoophilie, parlons-en. 

 
Côte d’Armor 

Signalé disparu, il avait juste la flemme de travailler.  

Un imaïen peut-être ?! 

 
Bretagne 

Contrôlé avec plus de 6g d’alcool par litre de sang, il affirme n’avoir bu que 2 bières.  

Sacrés Bretons ! 

 
Sarthe 

Hospitalisé, il fuit au volant d’une ambulance.  

Chu, t’as de la concurrence… 

 
Chine 

Ivre, il se rentre 2 poissons dans l’anus et doit se faire opérer. 

Seulement 2 ? Petit joueur. 
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On reste plus longtemps à 

l’IMA (et ouais on peut y 

passer 5 ans (voire plus pour 

certains …)) 

On n’aura pas à 

supporter des 

mioches H24 

 

On a beaucoup plus 

de choix de métier 

(Parce que, avouons-

le, prof et instit c’est 

pas ultra varié niveau 

choix…) 

 

 

Nous au moins on 

quittera l’école un 

jour ! 

 

On reste dans notre 

bâtiment ! (parce que 

Nous, on est fidèles à 

l’IMA, on y reste !) 

 

On est toujours en retard dans 

les TD mais au moins on passe 

de bons moments à la place 

de travailler 
 

 

On a un prof avec un 

nom juif et un 

accent allemand! (et 

ça c’est plutôt 

marrant) 
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On joue aux légos 

pendant qu’ils se font 

chier en éco 

On est dans la même 

filière qu’était Carine 

#NotreIdole 

On évite les cours de 

macroéconomie (#cours 

sans prof) 

On sait les métiers 

qu’on va faire plus tard 

alors que les entreprises 

sont toujours aussi 

paumés !  

 

On a un prof aussi vieux 

que les dinosaures 

#EcoPo 

Nous au moins on 

rencontre des gens 

d’autres filières pendant 

les cours d’éducation, 

on ne reste pas juste 

entre nous 
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Pour une bonne reprise des imaïens, il faut plusieurs ingrédients mélangés avec soin.  

Une fois le tout préparé, laisser agir deux semaines et vous verrez… 

1ère Etape – L’intégration 
 
Le jeudi 14 septembre à 15h45, après avoir appris que π = 2 grâce à M. Deutsch, 

les nouveaux imaïens ont été accueillis par les 2e années comme il se doit. Ils ont pu 

se familiariser avec le sol de l’IMA, découvrir la chorée fétiche de leur institut, 

apprendre le traditionnel chant imaïen puis s’installer dans ‘’l’hémicycle’’ en 

attendant impatiemment leur tour… Chef et chefette bizuths de 2e année ont assuré 

la présentation et les défis des nouveaux, tout en récoltant des encouragements 

de leurs aînés, tels que « Bizuteurs de merde ! ».  

Grâce à son polo Abercrombie, un L1 est rebaptisé Philippe : la légende raconte 

que ce surnom ne le quittera pas de tout l’IMA…  

 

La pluie a voulu interrompre les festivités, mais les imaïens ne souhaitaient pas en 

rester là ! Direction l’intérieur, où Florence Rullier leur fait signe qu’elle et ses 

collègues ‘’travaillent’’ et demande donc d’aller dans l’amphi Fauvel, bien sûr sans 

aucune bouteille d’alcool. Après 2h30 de défis en tous genres, l’inté se termine 

et c’est le moment pour les L1 de rencontrer leurs familles respectives. 

 

 Les parrains/marraines partent alors acheter le repas de leurs bizuths pendant que 

ceux-ci prévoient les boissons. Chacun s’installe dans les apparts pour faire 

connaissance, jusqu’à l’arrivée des années supérieures qui viennent joyeusement 

rencontrer les nouveaux. Au programme : dentifrice sur les miroirs, portes 

dégondées, étiquettes de boîtes de conserves arrachées… Light pour cette année ! 

La soirée se termine tous ensemble au jardin du Mail, avec le nouveau gerbouze : 

Dominique ! Pas encore de gerbouzette en revanche… Quelques heures et quelques 

baignades plus tard, chacun rentre chez soi pour un repos bien mérité. En effet, 

l’intégration ne fait que commencer ! 
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2ème Etape – Les 4B 

 Dès le mardi suivant, un 1er B avec la soirée Belote à l’Abbaye Café ! 

Même si le bar est loin pour certains, 22 équipes étaient là prêtes à tout pour 

gagner. Preuve en est, on pouvait 

voir l’après-midi même au BDE les 

équipes s’entraîner, réviser les 

règles, se mettre d’accord sur les 

derniers signes de triche… Lors 

des poules, les L1 ont appris la 

dure loi d’être nouveau et de se 

faire éliminer même en ayant 

tout gagné… Et oui, retentez 

votre chance l’année prochaine ! 

Après les barrages, les quarts et les demis, il 

ne restait que 2 équipes à départager : les Vendéennes 

contre la Team comme en 40. Au terme d’un match très serré, à presque 2h du 

matin, à coups de bluff, de triche, de chance, c’est la jeunesse qui a finalement 

triomphé avec plus de 1000 points ! (Pour se réconforter, les vaincus peuvent se 

dire qu’ils auraient gagné si la partie s’était jouée en 500 points… Dommage !) 

 Le lendemain, rebelote (t’as compris ?) avec le 2e B : Barathon ! Il a 

commencé au James et s’est terminé à l’Okapi, en passant par tous les meilleurs 

bars angevins. Les imaïens présents étaient en majorité des L1 et L2, les autres se 

préservant pour d’éventuels repas de famille… Et au terme de la soirée, toujours pas 

de gerbouzette ! Mais ils sont mauvais ces bizuteurs !?! 

 La semaine s’est poursuivie par quelques repas de famille bien arrosés, 

dont nous ne parlerons pas plus ici. Le lundi suivant, retour à l’Abbaye pour le 

tournoi de Beer-pong ! On remercie ceux qui ont prêtés leur porte de salle de 

bain pour nous faire 4 tables de qualité. 16 équipes étaient au RDV cette fois-ci, et 

le tournoi a été plus rapide que la semaine précédente. La finale opposait les 2 Boy 

1 Cup (à défaut d’avoir son TOEFL, Mathis parle anglais) et la Team comme en 40 

(encore eux !). Cette fois-ci c’est la vieillesse l’expérience qui a parlé et pour leur 

(peut-être) dernier tournoi, Youss et Pierrot (qui je vous le rappelle, n’ont passé les 

poules que grâce aux L1…) ont enfin eu droit à leur mètre de shooters.  
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 Le lendemain, tout dernier B avec la soirée Bowling au Silverbowl 

d’Angers. Les L1 sont venus nombreux pour affronter leurs parrains/marraines, 

avec plus ou moins de réussite ! Notons quand même les très bons scores de 

Romain et Léo-Paul avec plus de 140 points au compteur, ainsi que les noms pour le 

moins originaux : Vive – Les – Gros – Ni – Chons… Petite anecdote olfactive : la 

voiture de Marie sentait bon la pisse, merci à l’inconnu qui a voulu lui laver dans la 

nuit !  

3ème Etape – La soirée de fin d’inté 
 Cette année, la soirée de fin d’inté qui a eu lieu à la salle du Hutreau était 

placée sous le signe des dessins animés ! On a donc pu apercevoir les Totally 

Spies, les Daltons (ou plusieurs Maya), les Télétubbies, les Indestructibles, des 

Minions, Dupont & Dupond, Pikachu, des Tortues Ninja, plusieurs Minnie, Simba (ou 

un chat) et bien d’autres…  

        Dès la navette, les imaïens 

se sont échauffés les cordes 

vocales en reprenant les plus 

grands chants paillards. Arrivés 

sur place, chacun a eu droit à 

une conso et un verre 

nominatif (du moins, pour ceux 

qui ont payé leur place !).  

Alors que la sono ESEO 

commençait déjà à ambiancer 

certains sur la piste de danse, d’autres s’étaient 

déjà rués sur le bar… En parlant du bar, on a bien failli être à sec dès 23h, un 

sacrilège pour une soirée imaïenne ! Heureusement, le BDE a réussi à s’en sortir, et 

on leur en veut pas (pour cette fois).  

Lorsque l’heure fut venue d’élire les nouveaux chef et chefette, Cloé et Camille 

ont dû encore une fois faire face à des aînés très… attentionnés ! Ils ont finalement 

passé le flambeau à Maëlys et Gabriel, en espérant qu’ils soient à la hauteur de 

leur rôle. Tous les L1 ont ensuite été appelés pour réaliser leur danse du tournoi des 

L1 (au fait, on est encore derniers), qui s’est résumée par une Macarena 

transformée en chenille…  
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Puis la soirée a repris son cours 

avec toujours plus de verres 

renversés, de photos ratées, 

de sorties clopes éternisées, de 

bouteilles cachées, de shooters 

vidés trop vite, de danses 

approximatives, de gamelles, de 

vomis aussi… Malgré l’aspect 

douteux du sol, la peña a clôturé 

la soirée comme il se doit ! 

Après avoir récupéré toutes 

leurs affaires (même leurs chaussures), les imaïens se sont dirigés d’un pas incertain 

vers la navette. Les sacs à vomi ont été bien utiles pour certains que le voyage a 

quelque peu secoué ! Arrivés à destination, la soirée s’est terminée en after ou en 

dodos accompagnés de bassines et de bouteilles d’eau… Le BDE a alors enfin 

pu souffler et nettoyer la salle avec beaucoup de courage !  

Ainsi se sont achevées ces deux semaines d’intégration. Un grand merci au BDE 

pour avoir tout organisé dans les règles imaïennes, et merci aux L1 pour votre 

participation et votre bonne humeur… Bienvenue à l’IMA !!  
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Chef 
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Gerbouze Gerbouzette 
Chefette 

11 



 

 

 

 

  

A la rencontre de la 
chefette 

….  Décris-toi en 5 mots 

Chiante, Bavarde, Sociable, Drôle et 

Active. 

 D’où viens-tu ?  

Je viens d’Angers. 

 

L’IMA en 5 mots ?  

Quel est ton prof préféré et pourquoi ?    

Qu’est-ce que ça te fait d’être chefette bizuth ?   

Pourquoi avoir choisi l’IMA ?  

Mon prof préféré est Mr.Colineau. Il est 

vraiment trop chou, c’est comme un petit 

papi. J’adore ce prof, il nous partage sa 

passion des maths avec enthousiasme 

dans des cours dynamiques et intéressants 

auxquels il ajoute son expérience pour 

bien nous transmettre son savoir.  

 

Famille, ensemble, entraide, génial et alcool 

 

Chefette bizuth c’est ultra cool. 

C’est comme une grande fierté, pour moi ça 

veut dire que je me suis bien intégrée malgré 

ma personnalité un peu extravertie et chiante. 

Quand on me demande « Alors l’IMA ? Ça se 

passe comment ? », Je suis fière de répondre 

« c’est vraiment trop bien, en plus, je suis 

chefette bizuth ! ». Mais ça veut aussi dire que 

je dois être à la hauteur pour faire une 

intégration digne de celle de cette année pour 

les futurs L1. 

 

J’ai choisi l’IMA parce que : 

 - J’adore les maths et je voulais une 

formation dans ce domaine. 

- On a une formation suivie, les cours 

ne sont pas en amphi. 

- Je me suis rendue compte que 

l’ambiance de l’IMA était faite pour 

moi. Une ambiance d’entraide et pas de 

concurrence entre les élèves.  

- Enfin je ne voulais pas partir, je voulais 

rester auprès des miens à Angers. 

 

Qu’as-tu pensé du bizutage de cette année ?   

C’était top, les deux semaines ont été géniales, 

une grande diversité de soirées et d’activités 

pour apprendre à connaitre toutes les promos 

de l’IMA qui ont toutes joué le jeu bien sûr.  

Un très bel accueil donc je tiens à remercier 

tout le monde. 
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… et du chef bizuth  

Décris-toi en 5 mots 

D’où viens-tu ?  

Pourquoi avoir choisi l’IMA ?  

Quel est ton prof préféré et pourquoi ?    

Qu’est-ce que ça te fait d’être chef bizuth ?   

Qu’as-tu pensé du bizutage de cette année ?   

L’IMA en 5 mots ?  

Je n’ai pas cinq mots pour me caractériser 

mais plutôt deux : déconneur et 

sympathique.  

 Le bizutage était restreint et limité par 

le corps enseignant mais avec les 

moyens mis en place cela a donné un 

bon résultat. Cela a soudé la classe de 

L1 2017/2018. 

 

Être chef bizuth, c’est un vrai honneur 

même si c’est un statut inutilisable avec 

les personnes externes à l’IMA. 

Cependant, dans l’IMA, c’est reconnu 

donc je suis très flatté d’avoir été choisi 

alors que je ne m’y attendais pas.  

 

C’est une très grande famille plus ou 

moins soudée, c’est aussi les cours 

mais surtout les sorties et beuveries. 

 

Mon prof préféré est Mr.Pouteau 

parce que sa façon déjantée de 

mener son cours est géniale.  

 

J’ai choisi l’IMA car une 

connaissance me l’a conseillé. 

Je viens de Chartres, dans l’Eure et Loir.  

.  
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Cette association tout juste fondée en 2017 

fonctionne sur le modèle d’un cabinet de conseil. 

Son objectif est de faire le lien entre les entreprises 

et les étudiants.  

Etre Junior Entrepreneur vous permet de mettre en 

pratique vos enseignements théoriques en réalisant des 

projets pour le compte de professionnels, moyennant une 

rémunération.  

Cette année, la Junior UCO (JU pour les intimes) a décidé de se focaliser sur le 

domaine du Big Data et donc sur l’IMA. Pour vous, les missions qu’elle propose sont 

diverses : analyse et interprétation de données, programmation et optimisation, 

gestion de bases de données... 

La JU commence déjà le recrutement pour sa 1ère mission en analyse de données, 

alors tenez-vous prêt et restez à l’affut des opportunités qui s’offrent à vous ! Si vous 

souhaitez faire partie de cette belle aventure, envoyez votre CV à l’adresse : 

rrh.rrfp.junioruco@gmail.com.  

La Junior UCO Conseil permet de confirmer vos compétences, de vous faire de 

l’expérience et de développer votre réseau. C’est un vrai plus pour votre CV (et ça 

vous fait gagner un peu d’argent au passage…) Alors n’attendez plus pour réussir !  

Et pour ne rien rater et obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter la page 

Facebook de l’asso : Junior UCO Conseil. 

  

ZOOM sur : La Junior 
UCO Conseil ! 
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Que serait Exprima sans les fameuses perles de profs ? Ils sont au top de leur 
forme en ce superbe début d’année et on est obligé de vous partager ça !  

E. PINSON 

- Voyant que toute la classe était paumée : « Bon... je vous projette 

mon RIB ? » 

- « C’est pas sorti de la culotte d’un cheval ! » 

- Alors que personne ne répond à sa question : « J’hésite… La 

corde ?... Le poison ? » 

-  A un étudiant « T’es vraiment un petit faux cul toi ! » 

S. NEDELEC 

- Etudiant : « Y’a des gens qui ont réussi l’exercice 1 ? » « Non, mais 

y’a des Jeanne… » 

B. COLINEAU 

- « Mais je te connais toi, tu es le frère de ta sœur ! » 

- « Quand vous pensez à un truc, bah faut penser à un autre truc ! » 

F. JORE 

      -     «  Machin T bidule de x vaut machin de x T bidule de x » 

B. DEUTSCH 

- « Le pape n’est pas infaillible, mais l’assemblée conciliaire l’est. » 

- « C’est pas que je suis sadique, mais je jubilerai à l’idée de vous voir 

tous vous donner une claque ! » 
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Pour que ces perles perdurent, nous avons besoin de votre aide ! Si quelque 
chose vous semble drôle, notez-le et envoyez-le-nous sur notre compte 
Facebook ! Merci à tous ! 



 

 

 

 

Un peu de calcul  

Comment peut-on obtenir le nombre 24 en utilisant seulement les chiffres 

suivants ? (il faut seulement ajouter les symboles)  

Exemple : 5 + 5 + 9 + 5 = 24 

5    1    5    5    =   24 

5    5    5    1    =   24 

5    5    1    5    =   24 
 

Un problème d’appartement   
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Dans un très grand immeuble égyptien (en forme de pyramide bien-sûr), les 
appartements sont disposés et numérotés comme sur l’image à côté. 

Marc habite au N°2012. Jean, son voisin du dessus joue de la musique 
beaucoup trop fort. Marc en a marre et voudrait aller le voir mais il ne sait 
pas quel est le numéro de l’appartement de Jean. 

Aidez Marc à trouver le numéro de son voisin du dessus. 
 

Kakuro  
 
Vous en avez marre des sudokus ? Pour changer voici un kakuro ! Le principe 

est simple : il suffit de remplir chaque case par un chiffre pour que la somme 

des chiffres de chaque colonne donne le nombre indiqué en bout de rangée 

(en gros c’est des mots croisés mais avec des chiffres). Petite difficulté : un 

chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois par rangée. 
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Solutions 
Un peu de calcul 

( 5 – (1/5) ) * 5  

Sqrt(5*5)*5-1 

5 * 5 – 1^5 

Un problème d’appartement  

Commençons par numéroter les étages en partant du plus haut. 

Les appartements de droites portent des numéros qui sont des carrés de nombres 
entiers : 

1² = 1 (1er étage) 
2² = 4 (2ème étage) 
etc… 
44² = 1936 
45² = 2025 

L’appartement 2012 est donc au 45ème étage soit à la 14ème place en partant de la 
droite. 

Celui du dessus est au 44ème étage, à la 13ème place en partant de la droite, c’est à 
dire 1924. 
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Petites Annonces  
Cherche à rater son TOEFL 

Contacter les IMA 4 (et 3 ?) 

 

Cherche fracture 

Contacter le Connemara 

 

Cherche consos gratuites 

Contacter le BDE 

 

Recherche les M2 

Spécimens rares 

 

Cherche à garder sa place au tournoi 

des L1 

Contacter l'IMA 

 

Cherche à choper des 2000 

Contacter Brice 

 

Cherche baffes 

Contacter Emeline  

 

Cherche dignité en repas de famille 

Contacter les L1  

 

Cherche un croque-monsieur 

sinon ça vomi dans la cuisine 

Contacter Coline 

 

Cherche bisous 

Contacter les imaïens à la 

Horror Night 

 

Cherche organisation 

Contacter l’équipe des J.Pros 

 

Cherche à rester en L1 

Contacter Aymeric 

 

Cherche à partir de l’IMA 

Contacter Youss 

 

Recherche nouveau LaGir’Club 

A vos apparts ! 

 

Cherche à s’investir dans ce 

journal 

Contacter l’équipe d’Exprima 
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