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Le mot de la rédac’ 

Pour la première fois sous vos yeux 
ébahis, la Bet’Su (ou Betterave Suave, 
c’est comme vous préférez) remplace la 
cellulose de ses pages par des pixels. Et 
oui, covid-19 et Yvon obligent, l’Agro ne 
peut pas imprimer et distribuer son 
magazine semi-parodique semi-mensuel 
comme d’habitude.


Sans surprise, cette année sera différente 
(courage les BA1)! Malgré les limitations 
dans tous les sens et les nombreux 
événements annulés, le comité Agro 
2020-2021 se démènera pour vous 
accompagner, vous divertir et vous 
enivrer.


Bonne lecture et bonne rentrée!
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Présentation du comité Agro 2020-2021 

Nous avons donné la parole à chaque membre de cette belle bande de bras cassés afin qu’ils se 
présentent et décrivent leurs postes. C’était peut-être une mauvaise idée.


Président - Thomas 

La présidence c’est avant tout donner l’impression de travailler beaucoup mais de tout déléguer. 
C’est un art dans lequel j’excelle. Non plus sérieusement c’est surtout une énorme organisation 
où il faut réussir à coordonner tout le comité et faire en sorte que l’ambiance soit bonne. 


Pour me présenter en quelques mots, je m’appelle Thomas et je suis Master 2 en bioingénieur en 
Sciences et Technologies de l’environnement. Je suis actuellement en stage dans un labo de 
recherche à Anderlecht où je travaille sur la biosorption de l’or contenue dans les eaux 
usées de Bruxelles à l’aide de levures. Je suis à l’ULB depuis 2015, 
j’ai d’abord fait mon bachelier en bioingénieur, puis j’ai effectué une 
année sabbatique en Polytech et je suis maintenant de retour en 
bioingénieur. J’ai fait mon baptême en BA1, et j’ai rejoins le cercle Agro 
en 2017 comme délégué Vinicole, l’année d’après j’ai 
organisé la JobFair, ensuite trésorier et cette année je 
suis à la présidence.

Je vous souhaite à tous la bienvenue à l’ULB, et plus 
particulièrement à l’EIB. J’espère qu’on pourra faire 
un max de trucs ensemble en ce premier quadrimestre. 
Le chapiteau sur les pelouses du S o l b o s c h , o n l ’ a p p e l l e l a 
Guinguette, et les différents cercles de l’ULB vont devoir se le partager. 
On vous tiendra au courant de quand il sera disponible pour les 
bioingénieurs, et évidemment vous serez conviés à boire des bières ou des softs. J’ai 
même entendu dire qu’il y aurait des fûts gratuits pour les nouveaux membres. J’espère que l’on 
pourra se rencontrer rapidement pour qu’on puisse vous attirer dans le cercle et vous faire 
participer à un max d’événements qu’on organise pour vous, que ce soit d’un point folklorique 
que études.


Tes conseils pour être approché par la Grande Loge d’Orient? On me pose souvent la 
question de comment j’ai fini dans la grande loge d’Orient et pourquoi je ne m’en cache pas. Tout 
a commencé en 2016 où j’ai participé à un concours pour aller visiter les palais de la loge. Je l’ai 
gagné et lors de la visite j’ai croisé Yvon. Je lui ai alors demandé si y’avait moyen d’être aussi 
maçon et il m’a dit « Alz mec viens ». Depuis ce jour je suis maçon et pour être franc avec vous, 
c’est quelque chose que j’aime beaucoup.


Secrétaire - Chloé 

Concernant mon poste de secrétaire, certains vous diront que je ne fais que 
prendre note pendant les réunions, régler l'administratif et autre paperasse du 
cercle, mais le post de secrétaire ne s'arrête pas là... Dans l'ombre j'utilise 
mes contacts pour tirer les ficelles. 

Mais assez parlé de mon poste, parlons un peu de moi. Après 3 ans de 

bachelier en bioingé, je termine tranquillement les quelques crédits qui me 
manquent cette année avant d'entrer en master. Donc n'hésite pas si tu as 

besoin de bons conseils, je peux te passer les contacts de quelques personnes qui 
ont mieux réussit que moi.




Plutôt être végé à un barbecue ou confinée en Erasmus en Guyane? 
Malgré ma détermination de fer concernant ma transition végétarienne, l'odeur de bidoche grillée 
reste mon unique faiblesse. C'est pour cette raison que j'évite les rassemblement de carnistes et 
favorise les piques-niques Agro remplis de bouffeurs de graines. Donc go Guadeloupe !


VPI - Loïc 

C’est moi qui dirige le préfab vert, la gestion des commandes de fûts, de softs, de 
bouffe! Je gère aussi les événements du cercle ( je m’assure que le bar tourne 
bien, je gère les ptits couacs).


Je m’assure aussi de la bonne entente au sein du comité (en organisant des 
team building ou autres).

Pour ou contre l’hydrochloroquine en vente libre chez Théo?  La vraie 

question c’est « A quand de la bière chez Theo!? »


VPE - Yonas 

Yo les BA1, salut moi c’est Yonas et je suis le VPE du cercle des bioingénieurs de l’ULB . Déjà, un 
vice-président, c’est quoi? 


En gros, ils sont chargés d’épauler le président et de le remplacer en cas d’absence. Ils assurent 
la cohésion du groupe formé par le comité de cercle dans sa globalité, mais apportent aussi une 
oreille et une aide aux délégués en manque de productivité ou en difficultés face à leur poste.

Mais vice-président EXTERNE, c’est quoi ? 


Il s’occupe des relations extérieures du cercle. Dans ce cadre, il est 
responsable des relations avec l’Association des Cercles Etudiants 
(ACE) de l’ULB ainsi qu’avec les anciens étudiants, notamment dans 
le cadre d’éventuelles activités à organiser avec ces derniers. Il se 
charge de l’organisation de la Saint-V et de la supervision des 
activités se déroulant hors du cercle, comme la vinicole, le bal,… Il 
doit également travailler en équipe avec le délégué Sponsors pour 
trouver des sponsors (vous ne l’avez pas vue venir celle-là). Il est 
aussi responsable des contacts avec les vieux et s’occupe de 
l’organisation du souper flash-back. Lors de la remise de sa candidature, il do i t 
avoir fait au moins une année de délégué au sein du cercle et ne pas être togé.


Quid de la bleusaille? La bleusaille se déroulera au Q2 mes petits BA1, et les mesures seront en 
parallèles avec les mesures prises par le gouvernement (mdr)… Hâte de vous y voir en tout cas, 
venez nombreux , les infos vont arriver !  !  ! 


Trésorière - Lucie 

Voilà je m’appelle Lucie Devaux. Je suis en MA2 en Sciences et Technologies de 
l’environnement et trésorière cette année à l’Agroww. Sans surprise mon rôle est bien 
de compter les petits sous sous (oncle Picsou), de m’assurer qu’on coule pas le cercle 

entier et donc de vous casser les couilles (mais je suis gentille en vrai promis). Au 
sinon le reste c’est full bière et full enjaillement!! 


On dit cofo ou cofon? Soyons claire dès aujourd’hui : c’est bien COFO et pas cofon, 
comme le prononcerait polytech! Je veux bien qu’on soit des ingénieur.e.s mais la 

comparaison s’arrête là, n’oublions pas notre sang : la biologie, l’Agroww, les bactéries, 



le léchage de cailloux, la lignine, les TPs d’analyse chirurgical d’une fleur et bien d’autre choses 
qui font de nous plus que des ingénieurs mais des BIOINGENIEUR.E.S. A bon entendeur bande 
de radis joufflus.


 
Social - Maëlys 

Mon ptit nom à moi c’est Maëlys, je suis flutiste, cavalière et pratiquante 
de l’escalade (l’une de ses infos est fausse pour cause de vertige). 
Cette année c’est moi qui m’occupe des relations avec les nouveaux 
étudiants (dans le sens catholique du terme)(pour le moment) avec 
le parrainage et l’accueil principalement. Comme tu peux t’y 
attendre cette année c’était vraiment le post à choisir (non). Vous 
pouvez alors vous demander « Mais comment qu’on fait pour 
être social à 1m50 ? ». Voilà mes solutions : commencez par entrer 
votre question sur le moteur de recherche de votre choix (Ecosia pour 
les vrais) et savourez les réponses (tout en évitant les articles de 
l’UCL, ces sales calotins). Passé les articles qui se plaignent que « 
bouhouh on ne peut plus faire la bise et les bars sont fermés » et m a l g r é m o n 
accord envers la tristesse de l’une de ces informations, et les quelques quotidiens qui 
alertent sur l’isolement de nos ainés, on trouve des informations plus « pop » et « djeunes » 
comme dirai nos chers parents (j’ai honte d’avoir écrit ça, sachez -le). Le secret pour maintenir le 
lien social serait ... d’être en contact avec les gens qui sont proches de nous ! Je sais, c’est 
vraiment incroyable et pas du tout instinctif. Alors ma solution pour vous est de continuer à vous 
envoyer des memes, regarder des films ensemble mais chacun chez soi et autre joyeusetés 
possibles grâce à Discord par exemple (pensez à rejoindre le serveur du cercle tant qu’à faire : 
https://discord.gg/WWX64yx ). Au final, il suffirait de faire attention à son prochain et d’avoir de 
l’empathie. A l’unif ça passe par répondre aux questions que se posent les autres étudiants et si 
on ne connait pas la réponse, orienter vers quelqu’un qui peut détenir le précieux sésame. Sinon, 
on peut toujours se voir aux visites facultaires !


Sport - Kilian et Moubarak 

Kilian : Alors contrairement à mon binôme, je ne suis ni souriant ni 
avenant quand je ne connais pas les gens, mais je ne mords pas.

Je suis en BA2 biologie et je suis celui qui s'est donné comme défi de te 
faire bouger, transpirer et kiffer ça. Le ski, les interfacs et le jogging sont 
les principales activités que nous te proposerons. Il y a une page 
Facebook (Sport avec l'AGRO | Jogging | Interfacs) si tu es intéressé.


Moubarak : Salut à tous, contrairement à mon binôme je suis le capital 
sympathie et bonne humeur de la section sport. Malgré des conditions 

difficiles, nous sommes bien motivés à vous faire transpirer. On a des 
projets pleins la tête, pour être à jour n'hésitez pas a nous rejoindre sur 
Facebook. Nous sommes impatients de vous rencontrer et n'hésitez pas à 
nous poser toutes les questions que vous voulez, et surtout, que le sport 
soit avec toi.


Combien vous soulevez? 
Kilian : Je soulève quotidiennement mon gros cul de 85 kg. Sinon en soulevé 

de fonte, aucune idée, mais je peux soulever mon père debout, et il fait 100 kg. 
Pour le développé couché, ça reste à voir.




Fête et folklore - Joséphine 

Arracher la tétine d’un bébé, c’est cruel. Imaginez la scène, le bébé pleure 
et crie après la perte de son précieux qui semble volatilisé à jamais. 
Quand on y réfléchit, la tétine symbolise notre tendre et belle Jefke à 
qui l’on peut dire « Adieu, you will be missed ». Les pauvres étudiant.e.s 
à qui la guindaille a été arrachée représentent bien évidemment le bébé. 
Cependant, quand on y pense, cette tétine n’est qu’éphémère et est vite 
remplacée par autre chose. Ici, la Guinguette (nouveau mode de 
guindaille, sous tente dans une ambiance chillax et arrosée — 
modérément, they say— de bières). Inconnue au départ, elle livrera tous 
ses secrets rapidement et sera source d’amusement. 


C’est vraiment une belle métaphore, je n’en suis pas peu fière mais si je devais répondre en une 
phrase à la question « A quoi ressemblera le folklore en temps de coronavirus ? », ce serait : 

Franchement jsp on croise les doigts pour avoir un minimum de ksaar lol. J’espère que vous avez 
aimé cette présentation mdr. D’ici la prochaine ksaar, profitez des derniers rayons de soleil et take 
care!


Cordialement,

 
Joséphine, votre déléguée Fête & Folklore (qui semble ne rien toucher, mais les apparences sont 
trompeuses, je vous jure mdr)


Bar - Gilles et Arié 

Tout d’abord, plutôt bière ou sandwich? 
Gilles : Plutôt sandwich aux falafels pour éviter de tuer les animaux et polluer 

la planète. Avec Arié et moi-même au bar, soyez certains que toutes les 
énormes teufs se dérouleront dans le respect de l'environnement  et des 

gestes BARrières. Minots et minettes, laissez-vous tenter et 
embarquez dans la guinguette, que ce soit pour siroter une 

bière et chiller, ou bien sombrer dans l'alcoolisme pour oublier 
votre quotidien morose. Vous serez toujours les bienvenus (sauf 

ceux qui n'adhèrent pas au principe du libre examen, bien 
entendu).


Arié : Olaaaaaaaaaaaaa, moi c'est Arié ! Je serai votre barman attitré pour vous cette 
année ! En connaissant mon cobarman d'amour et pour l'équilibre des plaisirs, je suis 
team #sandwichs ! Je vous rassure la bière reste une priorité absolue mais rien ne vaut 
le partage d'un paninax avec de la bonne salade bio du terroir ! Au plaisir de vous voir, d e 
vous recevoir, de vous servir des binouzes et pourquoi pas manger un bon gros sandwich 
ensemble ? Bizz and love

 

Vinicole - Yéora 

Alors tout d’abord, moi je m’appelle Yéora Botquin, je suis en BA3 de 
bioingé et BA1 de médecine [Grâce à cela, je suis aussi devenue une pro 
en paperasse pour les doubles bacs et les demandes de valorisation de 
crédits donc n’hésitez vraiment pas si vous avez quelconque question!].


Cette année, je serai une des délég vinicole du cercle. « Mais qu’est ce 
que la Vinicole ?  » doivent se demander certains d’entre vous. Eh bah 
écoutez, c’est très simple: c’est un évent organisé par l’Agro au Q2 juste 
avant les vacances de Pâques (c’est-à-dire le moment parfait pour profiter un max 



des dernières teufs avant le blocus). Vous aurez l’occasion d’y déguster pleins de vins délicieux, 
de grignoter full apéros et de profiter des installations, du beau temps et de la zikmu pour vous 
enjailler comme jaja. En effet, pendant trois jours, l’Agro deviendra votre partenaire de pauses et 
de soirées les plus chillax du Solbosch! D’ailleurs, gros tips pour les BA1, il n’y a rien de plus 
posard que de sortir d’un long TP de physique ou de bio et de juste pouvoir traverser Paul Héger 
pour aller se chiller à la vini et déguster des vins délicieux, on vous y attendra à bras ouverts. 
Officiellement, mon rôle sera donc d’organiser au mieux cette Vinicole et de veiller pendant l’event 
que tout se déroule bien. Officieusement, ce poste me permettra aussi et surtout de parfaire mon 
alcoolisme grandissant sur le compte du cercle grâce aux divines dégustations pour choisir les 
vins!


Où tracer la ligne en appréciation de la vinasse et alcoolisme? Ecoutez, si un matin vous vous 
réveillez et que vous avez envie de mettre du vin dans vos céréales, il est temps de vous poser 
des questions. Mais pas d’inquiétude, on m’a soufflé à l’oreille que passer à la bière est le meilleur 
remède possible!


Job Fair - Célestine 

Yo les plantules,

je m’appelle Célestine, alias Fanta, je suis à ma 3ème année de comité. J’ai commencé 
par photo et ensuite bal (vous avez raté un truc les gars #modestie). Cette année je suis 

déléguée Job Fair, mon job consiste à organiser cette événement avec une team de 
Polytech.  La Job Fair est, comme explicité en anglais, un salon de l’emploi. C’est 
un événement dans lequel les sociétés, les recruteurs et les étudiants se retrouvent 

afin d’échanger des informations.


Vaut-il mieux soudoyer le CP au 6h cuistax pour la fame ou voler la Job Fair pour la 
grosse moula?  Le choix est vite fait, clairement soudoyer le cuistax, on rigole plus et on 

gagne un fût à la fin. Voler la Job Fair… on baderait trop tout seul après, alors que si on continue 
l’aventure avec le CP, on peut continuer tranquille à frauder. Dans tous les cas on nique le CP ❤  

❤ 


Bal - Laura et Léa 

Le bal c’est kouuA? C’est un événement qui te permet de t’amuser et de 
t’éclater encore plus qu’en TD, mais cette fois ci en tenue de soirée (olé olé 
sortez vos paillettes). Le bal te permet de pécho ton/ta crush sous son 

plus beau jour.


Bal masqué cette année? Quoi de mieux pour rajouter du 
mystère dans les jeux de regards et ainsi respecter les conditions 

sanitaires + ça masquera (lol) la mauvaise haleine si vous avez encore 
quiché mais que vous voulez quand même pécho. Vos deux déléguées bal 

sont plus que motivées pour vous en faire voir de toutes les couleurs, alors 
préparez déjà vos plus belles tenues, et apprenez à coudre pour vous faire un masque assorti!

En tout cas, on a hâte de relever le défi que cette année particulière nous lance et on est ready 
pour mettre des paillettes dans vos vies.




WPC - Christophe 

Salut la team, 

Qui dit année spéciale, dit ambiance particulière. Mais à l’Agro, pas besoin d’une 
épidémie pour s’enjailler. Je ne vous fais pas le speech que c’est le meilleur cercle de 
tout l’ULB, c’est même un des plus mauvais cercles avec de prime quelques postes 
délaissées, mais bon je m’y suis mis. On ne sait jamais sur un malentendu, ça peut 
passer.


Que veut dire « WPC »? Mauvaises réponses uniquement. Je prends le poste photo 
d u World Photograph Contact. Photo = ma grande passion, je surkiffe


• World pour la communauté mondiale du cercle Agro présent dans 216 pays représentés par une 
poignée de personnes


• Photograph pour des mises à découvert des scènes les plus inimaginables. Et oui, s’agit de 
prendre le meilleur dans le domaine, c’est donc tout naturellement à moi que revient ce poste, 
aucune remarques de ce côté-là 


• Contact, pour toutes remarques de suppression pour ne pas dévoiler vos moment les plus 
intimes, ask me 


Alors venez au cercle pour chopper meuf/mec/bière/bouffe, ça peut être sympa, et à plus au 
prochaine évent folko/td/culture/sports/bal/parrainage/resto/cours 


Ecoresponsable - Laure 

Et le meilleur pour la fin! Je m’appelle Laure, et après 3 tranquilles années 
de bachelier en bioingé, je rentre en MA1 en Sciences et Technologies de 
l’environnement. A défaut de faire un double master, je fais un double poste 
à l’Agro (jusqu’à nouvel ordre)! Eh oui, comme j’étais déléguée Bet’Su 
l’année passée, et que ce poste reste encore à pourvoir, c’est moi qui ai 
rédigé une grande partie des lignes qui défilent sous vos yeux.


Quant au poste d’écoresp, je participerai aux projets de sensibilisation sur le 
campus menés par des ASBL comme Ça m’saoule, O’Yes, ULB-Santé et bien d’autres, et 
j’essayerai de mettre en place des initiatives durables au sein de l’Agro (tri, cendrier portables, 
végétarianisme,…).


Plutôt Nicolas Hulot ou Greta Thunberg? Pablo Servigne tous les jours. Sérieusement, allez lire 
son livre « Nourrir l’Europe en temps de crise, Vers des systèmes alimentaires résilients ». C’est 
un agronome qui a été à l’ULB, et en plus le sujet est d’actu. 

#  #  #  

Si vous vous y connaissez en postes de cercle, vous pouvez remarqué qu’il en manque… En 
effet, tous nos candidats pour le potager, la bouff’ambi, la culture-librex et la Bet’Su ont été 
emportés par le virus. Rip en paix petits anges partis trop tôt.



Calendrier folklo et a-folklo de l’Agro 

 Premier quadri : 

Tant pis, z’avez qu’à étudiez pour vos examens…


Non en vrai on pourra surement faire (au minimum):

• Des midis au cercle (préfab vert dans l’allée des préfabs)

• Du sport avec l’Agro, comme des joggings (mardi ou jeudi à 18h, plus d’info incoming 

sur la page Facebook « Sport avec l'AGRO | Jogging | Interfacs » (https://
www.facebook.com/groups/1644077135837314)


 Deuxième quadri : 

• Le ski en semaine 20, fin janvier (on espère)

• Le bal début février (si seulement)

• La Guinguette minijupe pour remplacer le fameux TD minijupe (on innove)

• Les interfacs (encore du sport, sinon on va devenir des moules)

• Le Cantus troll (inch)

• La Vinicole (on croise les doigts)

• Le BBQ Agro après la session de juin (prions que d’ici-là ça aille)


Comme vous l’avez certainement remarqué, Miss Coronavirus nous met des bâtons dans 
les roues niveau fun. Tout reste incertain, mais rendez-vous sur le groupe Facebook 
« Cercle des BioIngénieurs de l’ULB » pour être au courant de tout ce qui va se dérouler 
(https://www.facebook.com/groups/5217419333)


https://www.facebook.com/groups/1644077135837314
https://www.facebook.com/groups/1644077135837314
https://www.facebook.com/groups/5217419333


Les essentiels de la rentrée 
Que dois-je mettre dans mon cartable? 

- un bic 
- une calculette 
- des feuilles (ou un ordi/tablette si t’es tech savvy) 
- une gourde plutôt qu’une bouteille d’eau #SauvezLaPlanète 
- un masque bien stylé, ça serait moche de se faire harceler le premier 

jour 
- des chewing-gum parce que l’haleine pas fraiche dans le masque c’est 

dur 
- du gel désinfectant pour ses mains 
- du spray désinfectant pour son espace de travail 
- un mètre ruban pour vérifier que les autres respectent les 1,5 m de 

distanciation 
- un pit bull enragé au cas où les gens se rapprochent trop (pour vérifier, 

voir mètre ruban) 
- des capotes au cas où les gens se rapprochent trop 
- 5€ pour devenir membre de l’Agro (quand on pourra à nouveau vous 

approcher) 
- une paille et un mixeur pour pouvoir manger sans enfreindre le port 

constant du masque 
- un gueulophone pour parler à tes potes en auditoire (et ouais vous 

pourrez pas être juste à côté) 
- ta bonne humeur parce ce que c’est quand même une chance d’avoir 

accès à une éducation correcte 



Le b.a.-ba des BA1 

Catégorie 1 : Les cours 

- pas stresser, c’est mauvais pour la santé

- malgré tout ce que vous allez entendre, le cours de physique n’est pas insurmontable. L’astuce 

c’est d’engranger un maximum de points via les interrogations de novembre! Essayez de 
cartonner en cofo


- si vous n’aimez pas la manière dont un assistant explique la matière, n’ayez pas trop de 
scrupules à changer de groupe


- pour chimie, faites l’effort d’assister au cours

- pour math, faut faire les exercices jusqu’à ce que ça soit automatique

- la Bibliothèque des Sciences Humaines c’est bien, mais la Bibliothèque des Sciences et 

Techniques (bâtiment D) c’est mieux

- pour ne louper aucune info, go sur le groupe Facebook « BA1 Bioingénieur ULB » (https://

www.facebook.com/groups/312794009112725)

- dans toutes les matières, et tout le long de votre parcourt, c’est super pratique de s’exercer sur 

les anciens examens! Parfois les profs les fournissent, le reste du 
temps ils sont trouvables sur internet. D’ailleurs…


Il existe un drive (https://drive.google.com/drive/folders/
16186Ep9SHQDybK2kZA0y79wEJvBp-0AX?usp=sharing) avec 
énormément de ressources! Anciens examens, corrections, notes, 
exercices,… N’hésitez pas à y jeter un coup d’oeil, c’est une vraie 
mine d’or!


Catégorie 2 : Diverses ressources 

- si vous êtes sur le campus du Solbosch ou de la Plaine et que vous êtes témoin/victime d’un 
accident/malaise/agression, vous pouvez contacter un n° de secours 7 à partir des postes fixes 
de l’ULB


- depuis un GSM, le n° est le suivant : 02 650 26 14

- le planning familial « Aimer à l’ULB » propose des consultations médicales, psychologiques, 

sexologiques, juridiques et de médiation familiale accessibles à tous au 38 avenue Jeanne (+32 
2 650 31 31, aimeralulb.be, facebook.com/aimeralulb)


https://www.facebook.com/groups/312794009112725
https://www.facebook.com/groups/312794009112725
https://drive.google.com/drive/folders/16186Ep9SHQDybK2kZA0y79wEJvBp-0AX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16186Ep9SHQDybK2kZA0y79wEJvBp-0AX?usp=sharing
http://aimeralulb.be
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Comment pécho sur Teams? 
 

Salut à toi, jeune ingénieur.e en devenir, tu trouveras dans ce petit passage quelques 
astuces, pas piquées des hannetons, pour séduire sur Teams. Car oui, il faut se préparer, 
vos techniques habituelles ne seront pas applicables dans ce milieu hostile qu’est Teams, 
est-ce que vous pensez qu’un ptit regard tendancieux soit possible, est-ce qu’un classique 
prêt de gomme fonctionnerait, est-ce que les ours chient dans la forêt  ? Queue Nenni, 
petit être crédule, te voilà prévenu.e ! 

Alors voilà 5 techniques, pratiquement infaillibles, pour charmer qui que ce soit sur Teams, 
de façon simple, efficace et élégante (et j’insiste sur l’élégance). 

Mettons-nous en situation directement. Lundi matin 8h, Le/la prof demande si tout le 
monde l’entend bien, et là, brisant le silence marqué qui installe paisiblement ces si 
nombreux moments de gênes où personne ne répond, une voix forte, timbrée d’une 
certaine hésitation, te charme tout de suite. Comment faire pour approcher cette 
personne qui a su te charmer avec un « Oui, on vous entend » si puissant et si profond? 
Envoyer un DM, chercher son nom sur Insta, trop direct, trop facile pour fonctionner. Il 
faut de te démarquer ! 

Première astuce, il est possible de retrouver la liste des noms des personnes de l’Equipe 
Teams, qui se trouvent en haut à droite  ⃝  puis, afficher tous les membres. Cette étape, 
bien que souvent négligée, est importante et peut te permettre en plus de stalker plus 
facilement, d’être en avance sur ton temps. 

Tu as trouvé la personne qui t’a charmé avec son plus beau : « Oui, on vous entend » et tu 
tapes ton premier message. Cette première approche est un moment crucial, car il est un 
peu plus de 8h du matin (et oui car draguer le matin fonctionne beaucoup mieux, pécho 
sourit aux audacieux.ses, euh non l’avenir appartient à celles.ceux qui se lèvent tôt) et 
cette approche peut être fatidique.  

Alors, oublie les phrases d’approche gênantes et fonce! Te voilà enfin capable d’organiser 
un rencard efficacement. Attention le titre est très important, j’opterai personnellement 
sur l’efficacité en lâchant un très éloquent « Bien ou quoi ? », très populaire et pourtant 
ne perdant jamais de sa splendeur. 



Et Hop, te voilà dans son programme Teams. 

  



Autre astuce importante, la subtile technique du « Praise ». Ton premier message a été 
envoyé, et tu aimerais donner un signe pas trop clair de tes projets, histoire de pas trop te 
mouiller et d’être surnommer le «  charo de la suite Office  » (dédicace à Lowic38 sur 
twitch, allez follow, c’est un frère). Alors le Praise est fait pour toi, innovateur, élégant et 
charmeur à souhait. Voilà, un exemple qui a fonctionné pour moi de maintes fois.  

Cet outil te permettra en outre, d’être créatif.ve et original.e. 

Bref, jeune pousse, bien que la Jefke n’ouvre pas, que le campus ne sera pas toujours 
propice à des rencontres filandreuses, ne baisse pas les bras. Teams est un endroit difficile 
à apprivoiser, mais l’amour se cache parfois dans ses Equipes et autres canaux.  

ET SURTOUT, N’oublie pas, que la limite entre tes avances et le harcèlement peut être 
fine, et ce n’est pas toi qui la place mais bien ton/ta correspondant.e. Alors, Dose, Ajuste, 
Passe à autre chose, Épanouis toi (DAPE mon pote).  



Non pas une, mais deux astuces physiques! 
Parce qu’on se plaint de devoir étudier la physique, mais au final, il arrive que ça soit pratique…




Astuce #1 

Franklin sait lacer ses lacets, compter 2 par 2, etc, mais a-t-il 
jamais suivit des cours de physique? Si oui, il aurait découvert 
comment facilement faire un noeud qui ne défera jamais les 
lacets de ses chaussures de tortue.


Des physiciens de l’université de Berkley se sont penchés sur 
le sujet, et en étudiant les frottements (cause du dé-nouage 
vicieux des pompes), on déterminé le noeud ULTIME qui ne se 
défera pas, et où il ne sera pas nécessaire de faire un double 
noeud.


Après avoir fait le simple noeud, prenez en mains vos 2 bouts 
et faites des boucles, superposez les mais en échangeant 
l’ordre de superposition. TADAAA


Astuce #2 

As tu déjà vécu la situation suivante? 7h30 du mat, la tête dans le cul, tu attends ton tram à 
l’arrêt, quand soudain, tu vois apparaitre Jean-Michel Relou de l’autre coté de la rue. Tu cherches 
à éviter son regard, mais trop tard, il se dirige droit vers toi. En dernier recours, tu essayes 
d’enfiler tes écouteurs, mais là catastrophe! Ils se sont emmêlés dans ta poche, et te voilà forcé à 
faire la discussion.




Désormais, la physique est là pour toi! Au lieu d’enrouler 
bêtement le fil et de les ranger, enroule-les autour de 2 
doigts en faisant des mouvement de 8. Même après des 
heures, ils ressortiront intactes de ta poche.

Pourquoi ça fonctionne? En gros, normalement, les 3 
bouts des écouteurs peuvent rentrer dans la grande 
boucle classique sur une surface de π.r2. Avec la 
technique du 8, la surface dans laquelle peuvent passer 
les 3 boutes est fortement réduite. Il reste 2 cercles de 
rayon correspondant au demi rayon de l’autre, ce qui 
donne une surface de 2.π.(r/2)2 =0,5.π.r2 soit 2x plus 
petite que la précédente, réduisant de moitié la 

probabilité de noeuds.


Avec cette astuce en tête, tu n’auras plus jamais à parler à Jean-Michel Relou!




Z’ont dit 
MD à CD et ED « Ça y est, vous sortez avec des rebeu donc vous faites de la danse orientale »

RH « Les meufs de l'agro, dès que je les regarde, je suis un peu amoureuse »

AN « Je crois que je suis assez défoncé pour suivre une meuf dans la rue »

EC « Elle les aime con, hein »

MF « C'est meilleur quand c'est vieux »

MF « J'ai l'habitude de jouer avec des vieux »

LS « C'est ratatouille! Les rats ils sont dans le plafond, c'est eux qui brassent la cuvée des trolls » 
en voyant un rat dans le préfab

LS « Si tu lèches ce type, c'est comme du miel »

NEH « J'ai fait une liste de toutes les personnes qui méritent d'être vleckées avant YP, et on est 
beaucoup » 

MF « Je me sens comme un cheval au salon de l’auto » alors qu’elle était en minijupe au CP

TB « On passe du coq à l’âne comme une partouze dans une étable »

ED « Il ne m'a pas encore fait goûté les croquettes... Enfin sa croquette, oui » en parlant de MD

LD « Je suis flexiologue »

MM « J'arrive à les gober facilement »

LL « J'aime quand ça fait mal »

YOJ « Fais moi une petite pipette Rosa » 

LS à DI « Dans Peaky Blinders saison 4, y'a une orgie avec des russes, si t'étais dedans j'aurais 
même pas été choqué » 

LT « Personne ne touche à mes oreilles, elles sont sacrées » 

Un mec de l’ISEP à YB « Je crois que je t'ai vue plus que ma mère cette semaine »

CD « Si on met des dinoflagellés dans du tonic, ça fait de la tecktonik! » Attention, un minimum de 
bac+2 est nécessaire pour comprendre cette blague (nulle)

DI « Moi j'avale et je dis rien »

O à MF « Tu ressembles à une vieille secrétaire de porno des années 70 »

MD « Tu veux toujours que je te chevauche là, j'en ai marre »

CD « Je suis contente de pas avoir autant de rapports »

TB à BM « Je suis à deux doigts de t'en mettre un troisième"

EC « Elle était tendue, j’ai mis une demi-journée à la détendre un peu! »

AN « T’as des beaux citrons dis donc »

? « YP il est toujours à temps, mais avec 30 minutes de retard »


Z’ont fait 
AN a volé un max de sauce piquante au CP et dit que c'est pour en mettre dans les verres des 
filles, comme ça après elles ont chaud et elles enlèvent leurs vêtements.

LS a voulu qu'on lui perce les oreilles à l'agrafeuse au bal.

Au bal toujours, JG et LF se sont faites interrompre dans les toilettes par Marjolein Visser.

AN a donné son numéro de téléphone à Napov.

Le bureau a bu les bénéfices du dernier midi bouff’ambi lors de leur 1er team building.

YB était persuadée que l’Uruguay était en Afrique.

KS a raté son examen de chimie parce qu'il n'était pas foutu de retenir la date (c’est ballot).

YOJ a giclé sur LR en labo.

MF, le 8 mars, quand on lui demande si elle ne fait pas la grève alors que c’est une femme, 
répond « Mais si regarde, j'écoute pas et je prends pas note »




(La blague c’est que le nom de famille de la présidente de jury c’est Moucheron)




