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EDITO
  Bienvenue chez Funky camarade ! 

 

Moi c’est Bryan, tu m’as peut être déjà entendu crier dans la rue mais promis je fais

pas exprès. Tu l’as compris c’est moi le président de cette grande famille qu’est Funky

et comme tu as l’air cool donc on te propose de rentrer dans notre famille toi aussi. 

On est tous très différents chez Funky voir on a surement rien à faire ensemble. 

Mais bizarrement, on a tous un même objectif : transformer ce groupe de guignoles  en

une famille. Et on est là pour une seule chose : te faire kiffer pendant un an. 

Que quand tu arrêtes ton réveil le matin pour la 7ème fois, tu te dises « vas-y Funky ils

vont me faire rire aujourd’hui je sèche que l’amphi ».

 

Et pour faire ça on a choisi de te transporter dans le temps tout en te bombardant d’une

grosse vague de couleurs et de néons. On remet le passé au goût du jour en avançant

vers l’avenir. On te promet pas les étoiles à Funky c’est inutile :), et te décrocher la

Lune ne te feras pas passer une meilleure année. 

Créer des occasions pour que tu passes une bonne journée et te donner envie de venir à

nos événements, ça par contre on peut le faire.  

 

Tu connais peut être déjà un membre de Funky, on est partout dans l’école et bientôt tu

nous connaîtras tous. De la minuscule Sarah (celle qui crie et danse) au grand Brice

(cache ta copine si t’es un gars c’est un conseil). 

On est tous là, 35 personnes comme toi et moi, et on se prépare depuis des mois pour te

prouver qu’on est le BDE qu’il te faut. 

 

Je m’arrête parce que ça commence à être long tel un amphi au MD et j’ai pas trop

envie que tu t'endormes.

 

Alors viens explorez le monde de Funky avec nous ! 



L'équipe Funky

Le bureau

Antoine Bryan Adrien

JulieDimitri Maxime

Sous ses airs de bobo tout bibo se cache un DJ

hors pair. Losqu'il est aux platines il n'a de

cesse d'ambiancer les soirées, mais faites

attention à lui il se casse facilement. La luge

n'est pas son sport favori.

Le passe-temps de notre président ? Faire 3000

pompes et soulever deux camions tous les soirs. Pour

ce beau gosse musclé, c'est juste la routine. La

légende raconte qu'il effraie Alain Soral, c'est vous

dire. Ce tombeur est prêt à tout pour vous combler, et

sa générosité est sans limites.

Ce bel homme est connu dans tout l'esiee, et

si vous ne le connaissez pas, bah vous ne

ratez pas grand chose à part le fait que ce

soit un gros rageux, surtout à Mario Kart.

Ce mec a tout les atouts d'un rugbyman ! Il est

musclé, sociable, a du caractère, et sait tellement

bien profiter des soirées qu'il s'en ai cassée une

dent. Si vous l'apercevez à poil, c'est tout à fait

normal. 

Incollable sur tous types de mangas et toujours

prête à faire la fête, le sourire de notre secrétaire

est repérable à des kilomètres. Cette belle

demoiselle a toujours plus d'un tour dans son sac..

Lundi soirée, mardi apéro archi, mercredi soirée,

jeudi apéro UPEM, vendredi soirée, samedi soirée,

dimanche repos puis soirée : voici la seule

explication qu'on a trouvé à sa calvitie. Mais on

explore encore la piste de la mythique 7.2.



Pole relation

Aurélie
Cette petite bouille est très

gentille et a une merveilleuse

voix, mais attention elle peut

s'avérer beauf parfois.

Le plus bel asiat' de sa génération, il est

aussi capitaine de l'équipe de basket mais

il est tellement fort qu'il ne vient qu'aux

matchs.

Si vous ne la trouvez pas, c'est qu'elle dort.

En effet, la sieste est son passe-temps

favori car elle lui permet de récupérer son

énergie pour repartir se mettre une mine.

Petite boule d'énergie d'1m52, elle saura

vous faire mourir de rire mais également

pleurer grâce à sa voix des plus

charmantes. Elle sait imiter parfaitement

plus de 200 animaux.

Danseuse de renommée, si vous ne la

connaissez pas vous avez tout raté. Il

suffit de la regarder danser et elle vous

fera tout oublier... 

Manon incarne la gentillesse et la joie

de vivre. Si vous passez une mauvaise

journée, il suffit de lui parler quelques

seconde et ça y est, tout va bien.

Musicien, artiste, Axel est un

homme à tout faire. Il semblerait

cependant qu'il entretient une

relation illicite avec Vincent de

chez Nova...

Ce E1 plein de vitalité est une bête de

course ! Si vous le cherchez, il est à la

salle. Il est toujours partant pour faire le

drapeau, même le jour des jambes !

Toujours partant pour faire un salto

même en plein pogo, il prétend

aussi pouvoir récolter assez de sous

pour organiser un WEI à Las Vegas.

Qui sait ?

Cet homme a un don. Il est capable de

faire du bruit avec sa bouche, de quoi

vous émoustiller bien fort. On raconte que

déjà dans le ventre de sa mère, il lâchait

ses meilleurs beatboxings.

Wendy est synonyme de douceur.

Son sérieux et sa discretion cachent

en vérité sa folie et son âme

d'enfant.

BriceDelphin
e

Axel

Manon

MarieSarah

Mouni
r

Bastien

Guillau
me

Wendy

CédricFiona

Fiona est une petite douceur toute droit venue de

Guadeloupe. Spécialiste culinaire, fervente

membre du club raclette, elle est aussi dévouée,

belle et intelligente. Toujours présente pour les

personnes qu’elle aime. Et ça, on adore.

Ce  nounours cache une personnalité sombre,

ayant fait carrière au KGB. Il connaît tout de

votre vie. Absolument tout. Même ce que vous

faites maintenant. Il reste malgré ça tout mimi

: comment ne pas craquer devant sa bouille?

RespoRespo



Si tout ce qui est petit est mignon, alors vous

craquerez pour ce petit bout de chou. Gare à vous

après, il est quand-même respo tech et peut vous

soulever à tout instant. Sacré respo ce Quentin.

Quentin Louis

Si vous ne le connaissez pas, c'est

que vous n'êtes jamais venu à

l'apéro. Ce bel homme brun barbu va

de victoire en victoire durant son

passage à l'ESIEE. Et si vous êtes un

vrai petit pote, allez le voir une pinte

à la main et il la boira pour vous.

Tout droit venu de Guadeloupe avec

son bel accent, il saura vous mettre à

l'aise et vous faire rire. Cependant

gare à vos papilles, la légende raconte

qu'il est capable d'absorber une

quantité de rhum et de piment qui

vous enverrait à l'hopital.

Non, non, il n'a pas 45 ans, mais

bien 20 ans. Son charisme fait de lui

une mascotte reconnue a l'ESIEE, et

bien qu'étudiant en ingénierie, il

connait aussi bien le bizutage des

médecines Lille. Bon vivant, ça lui

arrive de déchirer son pantalon en

soirée.

Ce grand gaillard 2.0 (Oui tiktok c'est

son idée) est toujours volontaire

pour partir en soirée, néanmoins

faites attention à vos bouteilles. La

légende raconte qu'il adore

accompagner ses céréales de vodka

pure et de jus d'orange.

Ce bel homme musclé ne vous est pas

inconnu... oui c'est lui le plus beau des

premières années. Toutes les meufs ont

déjà crushé sur lui mais d'une main

dans ses cheveux il les balaie. Ne le

regardez pas trop dans les yeux, vous

risquerez de tomber amoureux. Askip

c'est un gros charo.

VE
Le président de l'ESIEESPACE est une personnalité

politique importante et sera là toujours pour vous

écouter. Attention cependant à ne pas trop le provoquer,

ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme "Guillotin".

"Romain" ? Il vous répondra "ROMAIN"

sans le "I". Son doux accent Daxois aux

couleurs rouge et blanc saura vous

transporter au delà des férias. Agile à

l'apéro comme sur un mur d'escalade,

on le surnomme Spiderman jaune.

Petite par la taille mais grande par

la voix.Si un jour vous avez les

oreilles qui sifflent, ce n'est pas

l'alarme incendie c'est juste lise

qui vous parle ne paniquez pas.

Aussi grande par la taille que par

le charme, elle est toujours prête

à picoler de nuit comme de jour,

ce qui pourrait sans doute

expliquer ses remarques

légendaires.

Moham
ed Grégoir

e
Janis Roman

Léo Lise Clara Mattéo

VE
RespoRespo

Clara ou plutôt gabo comme on la

surnomme, est sûrement la personne

que tu verras le plus à l’ESIEE, sa forte

personnalité et sa présence font qu’elle

ne passe pas inaperçue. apéro, soirée,

événement ; tu peux compter sur elle  !

Yann acceptera tout ce que vous lui proposez

comme défi, peu importe la difficulté. Son

niveau d'imagination est supérieur à celui de

Jean-Claude Van Damme et sa musculature

 dépasse celle de The Rock. Une fois pour rire

il a lancé un hélicoptère sur un de ses potes.YannGabo



Derrière la barbe la plus soyeuse de l'école se

cache un être plein d'amour qui n'hésite  pas à

faire plonger sa voiture dans une fat flaque. Il est

toujours partant pour les plans bourbiers.

La Log'
Président du club bouclette, un charme

incroyable, il fera en sorte que le Saint

Alcool coule à flot dans toutes nos

meilleures sauteries.

Ce petit homme est toujours présent pour aider les

autres ! Cependant surveillez-le quand il a bu, il est

capable de faire des trucs auxquels vous n'auriez

jamais pensé. Mais surtout comme on dit chez lui,

"RENDS PAS FOU".

Vous ne savez pas qui c'est? Normal il est plus

à l'esiee mdr. Mais sachez que c'est le lui le

réalisateur de nos magnifiques vidéos,

Spielberg lui a demandé un collab !

Si vous entendez un éternuement à plus de 110

décibels, c'est qu'il se trouve dans les parages.

Ce mec sait ambiancer les gens et est capable

de vous séduire avec ses yeux bleus perçants.

Pourquoi ne pas vous laisser porter ?

On vous conseille de protéger vos mères, vos

soeurs et vos cousines car Ennio n'est pas là pour

jouer. Ses punchlines sur votre famille peuvent

être destructrices, et vous balayer plus vite que

vous ne pensez. Sinon il est trop gentil et aime bien

manger jap.

Grand fan de Jacques Mesrine, veillez à ne pas trop

le chercher car tout comme lui, il a l’instinct de

mort. Il passe la moitié son temps à la salle et

l'autre moitié à tenter des expériences

dangereuses pour le bien de la planète.

GuilhemGauthie
r

Théo Antoine Ennio

HugoQuentin

La Log'
RespoRespo



Horoscope
General Amour Argent Travail

A cause des
influences de
Douay, tu vas

retapper.

Ne voyant plus ton
crush à l’école tu
te rend compte
qu’il/elle n’en a

rien à foutre.

Ahlala toutes les
planètes o’poke

addict tea et good
tasty sont

alignées: tu es
fauché.

Ces nombreuses
heures à travailler
sur ton bureau ne

te feront pas
oublier de faire
ton Zuul-Bad.

C’est le moment de
se ressourcer, fini

les pâtes et va
retrouver ta famille
pour profiter de la
cuisine de maman.

La lune est pleine et
haute dans le ciel

une fusée
passe….ah ça sent

pas bon et tu es
toujours seul(e).

Tu profites d'une
journée placée

sous le signe de la
chance, pense à

acheter un ticket à
gratter au pmu.

Le confinement
est peut être votre

chance pour
réussir son année

(#triche)

Le nuage corona
couvre les étoiles

apéro, Kfet et FK, tu vas
devoir t'habituer à

boire des bières sur
discord.

La comète mafe ayant
fait son chemin, elle

laisse désormais place à
l’astre Bryan qui va

éclaircir ces dames (ces
messieurs aussi )

PS : MP pour avoir le 06

Contrairement à
vous, votre compte
en banque remerci
le coronavirus. Fini

les apéro il va
enfin pouvoir se

remplir.

Rien comme
d’habitude, les
projets arrivent

mais pas de quoi
te faire suer.

Plus besoin de te
cacher pour jouer
à agar.io ou skribb

tu peux le faire
depuis chez toi.

En couple, vous créez
une belle harmonie.
Dommage que vous

soyez confinés.
Célibataire, tu trouvera

votre peluche très
attirante.

Bah la MOULA
quoi

Le confinement offre
une grosse pause,
profites-en pour

rattraper tes cours (les
fractions c’est pas si

compliqué).

Une envie
d’ailleur, c’est le
moment de faire

tes courses.

Les célibataires ne
vous tracassez plus les
2002 arrivent bientôt.
Si vous avez besoin de
conseil n'hésitez pas à

aller voir Grégoire.

Tu ne pars pas à
l’étranger mais

voies le bon côté
des choses tu as
des économies à

dépenser en
sorties.

Ce confinement t'offre
du confort. Fini les

chaises, bonjour les
transats. Tu as remplacé

matlab par animal
crossing.

E1

E2

E3

E3

Al
te

rn
an

t

E4



E5

E4

Al
te
rn

an
t

E5

Al
te
rn

an
t

Fini la technique
de la pause caca

au travail
maintenant tu

peux camper sur
tes chiottes.

Cela fait maintenant 2
ans que tu es dans ton

entreprise, tu as
dorénavant acquis

toutes les compétences
nécessaires  pour faire

ta propre poupée
gonflable.

Toujours la
MOULA

Malgré tous les clichés,
le chômage pourrait
bientôt toquer à ta

porte (une cagnotte ne
sera pas mise en ligne

pour toi).

Ca fait un certain temps
que l’on vous a pas vu
tiens, certaines âmes

perdues hantent encore
les couloirs de l’ESIEE.

Des E1 chantent encore
parfois des exploits

passés.

Tu te méprends sur ton
amour avec l'école, elle a

fermé ses portes au corona
ainsi qu’à toi. Tu restes

néanmoins nostalgique de
ces belles années passées

ensemble.

Bravo à toi tu viens
de payer 40 000€,

reste plus qu’à
rembourser ton prêt

ou remercier tes
parents.

Malgré tes rêves de signer
chez Dassault Système ou
bien chez Thales, tu vas te
retrouver à confectionner
des moules pour gâteaux

chez mamie nova.

Tu as officiellement
remplaçé  les

grosses soirées par
des apéros
découverte
oenologie.

Tu ressembles déjà à
un daron/daronne, il

serait temps de
penser au mariage et
aux futures enfants.

plus de MOULA

Un changement arrive,
fini de faire les café tu
vas pouvoir mettre à

rude épreuve tes
compétences de

management acquises à
l’ESIEE.

des promos



LE

stionnaire
Funky'

En soirée tu es plutôt du genre : 

a. "Ce soir je bois pas beaucoup" mais tu te mets une race

b. "Je bois raisonnablement" mais tu te mets une race

c. "Je m'éclate la gueule" et tu te mets une race

d. Tu ne te poses pas de questions tu y vas au goulot.

Le midi t’es plutôt:                    

a.  Cantine scolaire t'es un

ancien                  

b.  La cafet' team sandwich forever      

c.  Osef t’es large niveau thune       

d.  Le crous c’est la base 3,30 tu

connais

Tu bois : 

a. Bière 

b. Vodka

c. Rhum 

d. Le petit jaune parce que tu

aimes les marcel



Quand t’as un projet à rendre t’es plutôt:      

a.   À le commencer en avance pour pas prendre de retard

b.   À te dire que t’as le temps et de le commencer quelques

jours avant

c.   À chercher quelqu’un qui a le même sujet que toi et

utiliser la technique de "l'inspiration" (aka recopier)

d.   A reprendre mot pour mot celui de ton parrain

Quand t’as plus rien à faire à l’école:

a. Tu rentre chez toi 

b. Tu vas à la salle

c. Tu vas jouer au ping

pong/babyfoot

d. Tu te poses au bde pour les canap'

6.   Tu as deux heures d’amphi là

tout de suite:

a. Allons-y ça peut être important

b. Tu sèches MAIS pour aller taffer

à la place

c. Flemme d’y aller

d. Amphi? C’est quoi ça encore?

Résultats : 

Si tu as une majorité de A : T’as l’air plutôt sérieux, raisonnable et surtout tu n'as

pas peur de l’ennui. Cependant tu sais lâcher le démon qui est en toi quand il

faut !!! (Listé spirituel: Antoine Baron).

Si tu as une majorité de B :  Un débrouillard, un vrai !! On peut toujours compter

sur toi et ton petit côté sportif fait que tu ne te mets pas de grosse caisse. 

(Listé spirituel: Quentin Nantes).

Si tu as une majorité de C : Tu fais partie de la team des bon-vivants !!! Rien ne te

stresse, pas même les cours. De plus, ton don pour mettre l’ambiance est

grandement apprécié (Listé spirituel: Janis).

Si tu as une majorité de D :  Alors toi on se demande ce que tu fais à l’ESIEE ! Non,

plus sérieusement tu passes juste plus ton temps à boire et à déconner qu’à

travailler et c’est pour ça qu’on te kiffe! (Listé spirituel : MOMO ).



SWAP !FUNKY





PROGRAMME
Au sein  du projet Funky nous avons,  dès sa création,

voulu mettre en avant des valeurs fortes af in  de
créer le  BDE de  vos rêves.  Un BDE central dans la v ie

des étudiants,  par les étudiants,  pour les étudiants,  et
surtout avec les étudiants.

Un BDE central dans la vie étudiante
Chez Funky nous sommes très attachés à l’associatif de notre

école, la majorité des membres sont d’ailleurs membres actifs de
différents clubs et associations de l’école

 
Si nous sommes élus nous avons l’intention de : Favoriser la

visibilité des clubs en faisant tout notre possible pour les mettre
en avant grâce notamment à des événements communs au sein

de l’école, mais aussi plus largement dans le campus
 

Faire profiter les clubs de plus de budget en rendant obligatoire la
cotisation au BDE pour avant l’inscription à chaque club ainsi que
par la recherche de nouveaux financements comme des sponsors

ou des donateurs
 

Inciter les clubs à être plus actif en créant de nouveaux concours
et de nouveaux challenges inter-clubs

Chercher des plans d’aménagement du campus pour permettre à
plus de clubs de profiter d'une cellule 

Créer des plans d’aide pour les clubs les moins actifs afin de les
aider à relancer leur activité

FunkyFunky



Démystifier le BDE en vous montrant chaque aspect de la vie du

BDE, en vous faisant découvrir les coulisses par diverses

communications

Laisser à chacun la possibilité de donner ses idées facilement et

qu’il puisse se sentir accueilli dans l’organisation même du BDE

Laisser à chacun la possibilité de réaliser ses idées et de monter

une équipe ou même de simplement de participer à son

élaboration en intégrant le BDE

Un BDE par les étudiants

Avec Funky notre objectif est de vous faire participer à toutes les

étapes de nos événements et c’est pour ça que nous voulons :

 

 

 

Favoriser la participation des apprentis aux événements

Organiser des événements communs à toutes les écoles

du campus

Créer des soirées en partenariat avec les clubs

Un BDE avec les étudiants

Ce que nous voulons par dessus tout c’est que vous

vous éclatiez tout au long de l’année avec nous. Et

pour ça nous voulons :

 

 

 

Funky







Redécouvrir tes

talents de musiciens

pour mieux charmer

des donzelles à la fin

du confinement

Tuto survieTuto survie 
Chiller près

de la piscine

avec un ptit

coktail

Profiter du

beau temps

(même si t'es

dans le nord)

Rester en

résidence

avec bae

Jouer aux jeux

vidéos comme Lise

qui rêve de l'île

parfaite sur

Animal Crossing



Faire un max

de sport pour

préparer son

summer booty

Réfléchir à comment se

faire virer d'Ampère

(vous pouvez suivre le

modèle de Maxime

(C110) qui est de

transformer son appart

en boîte de nuit 24/7)

Recette gâteau au chocolat

1 kg de goudron 

6 branches de buis

2 pattes de hérissons

0,5 g de chocolat au lait

 1 un banc de musculation 

Bcp de fromage à raclette 

Une petite roucoulette 

Un zeste de folie 

en confinement en confinement

Passer sa

journée en

pyjama et

terminer Netflix

comme Wendy

Essayer la recette de merde de med : 



LES EQUIPES DE LA LISTE LES EQUIPES DE LA LISTE 

Le FC
 Charo

Le FC
 Charo

Le FC
 Guapa

Le FC
 Guapa



COMMENT
MONTER SUR LE
TOIT DE L'ECOLE

BY BRICE

COMMENT
MONTER SUR LE
TOIT DE L'ECOLE

BY BRICE

PS : En plus de savoir monter sur les toits, le Brice
de la noché sauvage partage avec spider man la

capacité de lancer des toiles, qui lui servent notamment
à attraper des individus de type femelle

TUTO TRÈS DANGEREUX À NE PAS
REPRODUIRE CHEZ SOI OU MÊME À

L'ESIEE TOUT COURT D'AILLEURS

Règle n°1 : Analyser tous les accès
 

 Règle n°2 : Monter le plus haut possible pour
prendre un maximum de risques

Règle n°3 : Le faire après avoir profité
de l'open juice � #QueDuCaprisunIci



Un concours de
memes ça vous dit?

@liste_reverse @liste_reverse @liste_reverse



UNE VIE DE MEMBREUNE VIE DE MEMBRE
Hugo : Un soir, en voiture pour aller chez ma copine, je suis bloqué à cause d’une route

inondée, j’ai deux options : 
Essayer de traverser ou rentrer, car le seul itinéraire bis me rajoute 2h de trajet. 

Je finis par porter mes couilles et je vous assure que la seule chose qui était mouillée
ce soir là, c’était moi poussant ma voiture en dehors de l’eau 

Brice : J’ai confondu Michel & Augustin et Jacquie et Michel en plein oral de P5
 

Guilhem : Le lendemain d'une Kfet, j’avais un vol à 8h pour Toulouse,
 je me suis levé à 8h30, je l’ai loupé ! 

Grégoire : Je faisais mes affaires dans la piscine du WEI, et en me
retournant je vois 7 personnes avec des lampes torches qui rigolent bien... 

Léo : Un jour, pendant un match de rugby, j’ai mis KO 2 mecs, 
le seul problème  c’est que les 2 étaient des mecs de mon équipe...

Antoine : Je me suis fracturé une vertèbre en faisant de la luge

Adrien : J’ai perdu une dent en enlevant la culotte de ma meuf avec la bouche



merci a / aux / Au : 
 

Coronavirus, pour une semaine d'élection et une French Kiss vraiment
incroyables 

 
Livreurs, qui ont à cause de nous, du pain sur la planche

 
Mamie Nova, pour toutes ses bonnes recettes

 
Arthur Piquée-Audrain, qui ne pourra pas faire ses blagues à la CAB

 
La tech, parce qu’on la remercie jamais assez 

 
l'Essuie-Fraise, pour la propreté des hommes

 
Facebook, Instagram et TikTok, sans qui nous ne serions pas grand chose

 
La fake liste Return, qui aura disparu en même temps que la French Kiss 

 
 

et merci à toi, de nous avoir suivi malgré le confinement, on espère
t'avoir fait prendre un peu de plaisir avec ce petit magazine, qu'il soit

numérique ou papier !

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS



VENEZ NOUS
SUIVRE SUR LES
RÉSEAUX : 

@liste_funky@listefunky@listefunky

profitez de votre temps libre pour vous découvrir un

nouveau talent et surtout :

votez funky !



EH MERCE  !


