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EDITO
Bonjour et bienvenue aux études si tu es un petit nouveau sorti de rétho. Tu penses
connaître beaucoup de choses sur la vie, que tu as déjà eu assez d expériences
enrichissantes? Eh bien laisse moi te dire que tu te trompes lourdement, ta vie ne fait
que commencer. Beaucoup de gens te diront que tes années d'études seront les
meilleures de ta vie, je dirais simplement qu'il ne tient qu'à toi de faire en sorte que ce
soit le cas. Ne crois pas que la vie d'étudiant se limite aux cours et aux examens, il
faut aussi relacher la pression. Il a été prouvé qu'un étudiant faisant la fête mais
sachant travailler quand il le faut avait de meilleures chances de réussite qu'un
étudiant coincé qui passerait son temps a etudier.
Sache également qu'on se badigeonne les couilles avec le pinceau de l'indifférence de
savoir qui tu étais durant tes années de secondaires, une personne people ou un
looser? Ici ça ne veut rien dire du tout.
Tu te demandes sûrement ce qu'est le triple gueuze magazine (la chose que tu tiens en
main). Il s'agit du journal de l'Institut Paul Lambin écri par les membres du cercle de
ce même institut. Tu y trouveras de tout et de rien, du sérieux et du délire et pleins d
autres choses encore.
Pour cette première édition de l'année, je te propose de découvrir un peu le cercle
avec un mot du président de cercle et un mot du président de baptème. Qu'est ce que
le baptème? Si tu n'en a pas entendu parlé, c'est très bien, sinon je te conseil d'oublier
tout ce que tu as pu entendre a ce propos. Moi aussi, j'avais entendu dire que le grand
frère du neveu de 12 ans de la soeur d'un pote avait du foutre son bras jusqu'au coude
dans le cul d'un âne mort depuis 3 semaines. C'est absolument faux, il ne faut le faire
que jusqu au poignet. Blague à part, la meilleure chose à faire est d'avoir ta propre
idée sur le sujet en venant poser tes questions lors du verre d'accueil organisé par le
cercle.
Après les mots des présidents, tu auras droit à une interview d'un professeur de
chaque section de l'ipl, une petite présentation des maîtres du monde aussi connu sous
le nom de comité de baptème. Et pour finir, tu auras droit à la présentation d'un film
incontournable et des sudoku parce que tout le monde aime ça.
Retiens cette phrase et médite dessus : «Un journal écrit avec savoir se feuillette avec
sagesse.»
Miri Tarik

Le mot du président de cercle
Bonjour bonjour
Voila je suis Timmy le président du Cercle des étudiants de l'IPL.
Nouveau venu dans le monde des études supérieures ou déjà pleinement dedans, tu
dois sûrement te demander si tu n'en fais pas partie :
Mais un cercle c'est quoi?
"Un cercle est une association rassemblant des étudiants issus d'une même
faculté" (dixit Wikipedia)
Et donc à la poubelle les idées reçues qui disent qu'être dans un cercle c'est une
guindaille incessante et que cette voie ne mène qu'à l'échec.
Certes les cercles sont actifs dans l'organisation de soirées et autres regroupements
folkloriques estudiantins.
Mais le cercle ne poussera jamais quelqu'un contre sa volonté à la consommation
excessive d'alcool.
On observe même que les personnes faisant partie d'un cercle connaissent peut-être
mieux leurs limites et sont souvent "contrôlées" par les autres membres du cercle.
Que du bon en somme...
Être dans un cercle , c'est aussi rencontrer rapidement des autres étudiants aussi bien
de sa classe que des classes supérieures (ce qui peut parfois être un fameux coup de
pouce).
Rencontrer rapidement des gens c'est se sentir peut-être un peu moins perdu.
Cela permet aussi de pouvoir décrocher de ses études, car trop d'étude tue l'étude...
J'espère avoir pu te montrer une vision plus optimiste de ce qu'est un cercle par
rapport à tous les racontards que tu as pu entendre.
Je terminerai par dire que le cercle des étudiants est ouvert à tous. Il n'est pas réservé
qu'aux premières
Sur ce, je te souhaite une bonne rentrée et te dis à bientôt.
Timmy
Président de cercle

Le mot du président de baptême
Bonjour à toutes et à tous !
Tout d’abord bienvenue à toi en cette nouvelle année d’étude du supérieur qui
commence !
Qui dit année d’étude du supérieur dit aussi pour pas mal d’entre vous : nouvelle vie.
Et oui, que tu viennes des humanités, d’une autre unif ou alors même si tu es un
habitué de la rangée du fond dans l’auditoire « A » une nouvelle année est un
nouveau commencement !
Pour les plus jeunes venant d’humanité, tu découvres un nouveau monde, peut-être
loin de chez toi ! Un nouveau kot, l’éloignement des parents (là tu te dis sûrement «
fiesstttaaa ! » non non tu devras apprendre à te gérer seul et à devenir sérieux (hum
hum…))
Pour ceux qui débarquent d’une unif et qui se disent « Wé Paul Lambin c’est qu’une
haute école, les 2 doigts dans l’nez moi j’viens de l’unif »
Détrompe-toi ! D’ailleurs sais-tu ce que signifie IPL ?? Rien de plus ni de moins que :
Ici Pour Longtemps
Pour les habitués de la rangée du fond de l’auditoire « A » re-bienvenu à vous !
En espérant que cette année vous soit favorable et que vous aurez compris que ya que
ceux des rangées de devant qui réussissent (ceci dit… j’ai souvent, même peut-être
trop, été un habitué de cette rangée du fond… elle me manque *nostalgie*)
Quoi qu’il en soit, et de n’importe quel horizon que tu viennes, profite de cette année
et vas y à fond ! Fais des connaissances, entoure-toi de gens qui peuvent t’aider dans
tes cours et te donner un coup de pouce si besoin est !
N’hésite pas non plus à découvrir les autres endroits du site d’alma, car il n’y a pas
que l’école de l’IPL sur ce site, n’hésite pas non plus à découvrir tout le folklore
estudiantin qui y règne et ses différentes soirées.
A ce propos, l’école possède un cercle avec plein de gens sympa et capables de
t’aider !
Que ça soit des personnes encore présente à l’IPL ou des anciens diplômés, n’hésite
pas à venir frapper à notre porte tu es le bienvenu !
Mais comment me diras-tu ? Déjà en début d’année via le baptême !
Non ce n’est pas une activité dégradante qui est là dans le but de nous amuser et de
t’humilier, mais une activité qui est faite pour nouer des liens, apprendre l’entraide et
le partage, la solidarité et aussi en apprendre plus sur toi même !
Il n’y a aucune obligation, c’est un libre choix, mais je t’encourage fortement à venir

y jeter un œil ou carrément te lancer dans la grande aventure ! Et si cela te déplait, tu
peux décider d’arrêter sans problème ce n’est pas pour autant qu’on te niera après ou
que tu ne seras plus le bienvenu en soirée !
Mais bien sûr le baptême ne dispense pas d’aller en cours ! Et ce n’est pas parce que
tu fais ton baptême que d’office tu rateras ton année, au contraire !
Tout ces choix maintenant sont les tiens, à toi de voir comment tu veux vivre cette
nouvelle vie et comment tu peux en profiter au maximum !
En espérant te croiser un jour et faire ta connaissance !
J-C (dit Brucellose)
Président de Baptême CIPL 2009-2010

Interview des professeurs : Bernard Godin
Quels cours donnez vous dans votre section ?
Je donne des cours très différents dans les 3 années de la section Imagerie médicale :
Relation avec le patient, Anatomie Radiologique, positionnement Osseux,
Organisation du travail. Et je coordonne les stages cliniques.
Pensez-vous que la vie d'étudiant se limite aux cours et à l'étude ?
Bien sûr que non ! Un des secrets du bonheur est de toujours essayer d'équilibrer sa
vie entre les différents facettes qui la composent : famille, travail, loisirs, etc...
Comme la pression scolaire est intense, l'étudiant aura besoin de "relâcher la
soupape" régulièrement, de même, il devra aussi aller recharger ses batteries auprès
des gens qu'il aime et qui lui donnent de l'énergie positive. Ceci étant dit, je crois
qu'il faut considérer les études comme un "investissement" personnel à moyen terme,
qui rapportera ses fruits quelques années plus tard. Et tout investissement de ce type
demande des sacrifices : en temps, en énergie, en éloignement de la famille , en
argent, etc... Il faut en être conscient.
Quels conseils donneriez-vous à un étudiant pour sa réussite ?
Le conseil primordial, pour moi, c'est de choisir les "bonnes" études, pour exercer la
profession qui nous convient le mieux... A partir de là, la motivation sera au rendezvous. Le reste n'est qu'une question d'organisation et d'effort... c'est dur, bien
entendu, mais avec un projet fort et précis, c'est plus facile. Bien sûr, ce n'est pas
toujours évident, à 18 ans, de savoir poser le bon choix, alors un petit truc :
demandez-vous (honnêtement et sans orgueil) dans quel domaine vous êtes le plus
doué, dans quel domaine vous êtes, en quelque sorte, "meilleur que les autres" ?
Exploitez cette piste ... c'est ainsi que vous serez le plus heureux et que vous pourrez
faire profiter la société de tout votre potentiel.
Etes-vous baptisé ?
Non ! Quand j'ai entrepris mes études universitaires, aucun baptême n'était organisé
dans ma faculté. Et comme j'avais pas mal d'engagement extra scolaires
(mouvements de jeunesse) et surtout une très jolie fiancée (!), j'arrivais à peine à
concilier le tout et je n'ai pas cherché d'autres aventures ...
Que pensez-vous du baptême ?
Je vous donnerais une réponse en deux parties :
- D'abord le baptême est un rituel d'entrée dans un groupe. Il existe de tels rituels
depuis la nuit des temps et il répond à un besoin d'appartenance sociale bien analysé
par les psys (allez voir Maslow et sa fameuse pyramide). C'est donc un acte social
éminemment humain et donc tout-à-fait respectable.
- Par contre, je suis assez réservé face à la composante un peu "sado-masochiste"

qu'on y retrouve souvent, avec les épreuves très spéciales imposées aux bleus. Là ce
sont plutôt des instincts primitifs qui s'expriment... c'est nettement moins intéressant.
Heureusement, cela est traité de manière folflorique : ça fait passer la pillule !
Que pensez-vous du cercle ?
Je dois avouer que je le connais peu, mais je tire mon chapeau à celles et ceux qui s'y
impliquent et qui essaient de faire pétiller un peu de fantaisie et de bonne humeur
dans cet univers estudiantin tellement formaté et égocentrique...
Pensez-vous qu'un étudiant baptisé et actif au sein du cercle ait moins de chance
de réussite qu'un autre ?
J'ai connu un étudiant très impliqué dans le cercle qui a terminé ses études de
brillante façon. Mais, hélas, je connais quelques exemples un peu différents... Où est
donc la réponse ? A vrai dire, la solution réside dans la force du projet personnel de
l'étudiant : celui qui a fait le bon choix et qui y investit son énergie, utilisera
positivement le cercle comme un facteur d'équilibre. Par contre, celui qui "flotte"
dans son projet personnel, se laissera dériver dans des occupations extrascolaires et
pourra s'y "noyer". Comme dirait Cabrel : " C'est une question d'équilibre...". Et
pour terminer : bonne année scolaire à tous, vivez la à fond !

Interview de professeurs : Grégory Seront

Quels cours donnez vous dans votre section
Plein de choses:
Algorithmique, PHP, C, C++, Systèmes d'exploitation, Projet d'Application Orienté
Objet, Intelligence Artificielle
Pensez-vous que la vie d'étudiant se limite aux cours et à l'étude
Non biensûr! Même si l'objectif premier des études supérieures est de former de
futurs professionnels, c'est aussi un moment privilégié riche en rencontre nouvelles et
ça serait dommage de passer à côté de cela.
Tout est une question d'équilibre. C'est clair que par rapport aux études secondaires,
la charge de travail est plus élevée et il sera donc difficile que conserver toutes ses
activités sans mettre en péril ses études. Mais d'un autre côté notre objectif est aussi
de former des gens équilibrés et il est donc indispensable que l'étudiant puisse
continuer à avoir une vie sociale et à vivre ses passions.
Quels conseils donneriez-vous à un étudiant pour sa réussite?
Une année ne se réussit pas durant le blocus.
Réussir demande un minimum d'organisation:
- Avoir des notes à jour
- Travailler régulièrement pour ne pas se laisser noyer par la charge de travail. Une
bonne idée est par exemple de se donner un nombre d'heures de travail hors cours
minimum par semaine. Ce nombre d'heures dépend évidement de chaque étudiant et
des difficultés qu'il rencontre.
- En cas de problèmes, si l'on n'y arrive pas tout seul, faire appel à l'équipe:
• Les professeurs
• Les autres étudiants
• Les services d'aide à la réussite mis en place au sein de l'école
Il y a évidement la grande question de la présence aux cours et aux séances
d'exercices. Les cours et les exercices sont conçus pour aider les étudiants à
comprendre et maîtriser la matière.
Si l'on vient aux cours et aux exercices avec une attitude active, plus de 50 % du
travail sera déjà fait. Biensûr il y a en certain qui réussiront sans trop venir. Mais
cela sera plus dur lorsqu'on se retrouvera seul face à son cours.

Etes-vous baptisé?
Oui
Que pensez-vous du baptême?
Il y a longtemps, le baptême était un rite de passage important où l'étudiant qui
quittait sa province et ses parents gagnait son indépendance en partant étudier « en
ville ». A l'époque c'était une étape quasi obligée si l'on ne voulait pas être le paria
de son auditoire et il y a eut pas mal de débordement qui ont donné mauvaise
réputation au baptême.
Ce n'est plus du tout le cas maintenant. Le baptême est aujourd'hui l'occasion de
faire des rencontres, (y compris en dehors de sa section et de son auditoire) et
prendre part à la vie sociale de son institut. Il faut se dire que la vie (festive) de
l'étudiant ne s'arrête pas au baptême, ce n'est qu'un début :-)

Que pensez-vous du cercle?
En tant qu'enseignant, je n'ai pas une vue très claire du niveau d'activité du cercle,
de ses modes de fonctionnement et de ses objectifs.
Peut-être qu'un local officiel pour le cercle améliorerait sa visibilité.
Le rôle d'un cercle dans un institut comme Paul Lambin est potentiellement
important: c'est un lieu de rencontre entre les étudiants (y compris de différentes
sections), de solidarité, de services (échange de notes etc).

Pensez-vous qu'un étudiant baptisé et actif au sein du cercle ait moins de chance
de réussite qu'un autre?
C'est clair que le baptisé qui sort tous les soirs à la Mémé jusqu'au lever du soleil
diminue fortement ses chances de réussite.
Mais c'est valable aussi pour le non baptisé qui joue sur son PC jusqu'au matin
(enfin il aura peut-être moins mal de tête le lendemain).
Tout est une question d'organisation.
Je me souvient par exemple d'un ami qui travaillait tous les jours après les cours et
partait en guindaille vers 23 heures. Il accumulait mine de rien pas mal d'heures de
travail tout en continuant à s'amuser.

Interview de professeurs : Mr Boretti
Quels cours donnez vous dans votre section ?
En 1ère Biomed-Chimie :
TP chimie et exercices de chimie
En 2ème Chimie : cours de Biochimie
En 3ème Chimie : TP Biochimie
Pensez-vous que la vie d'étudiant se limite aux cours et à l'étude ?
Bien sûr que non ! Il y a aussi Facebook et Secret Story !
Quels conseils donneriez-vous à un étudiant pour sa réussite?
- tisser très rapidement un réseau social pour ne pas se retrouver seul (vous m'aurez
compris ...)
- ne pas négliger les cours, même les bis
- être conscient que la réussite de l'année se joue surtout en janvier et ne pas
misertout sur juin et septembre.
- ne pas se mettre au travail tout de suite mais décider d'une date limite pourles
sorties et le bon temps (pas le 20 décembre) et à partir de cette date , bosser dur.
- être conscient qu'on est à l'IPL pour apprendre un métier et que donc on doit aimer
ceque l'on fait. Beaucoup auront un emploi à la sortie mais cela nécessite des
sacrifices.Le diplôme n'est pas dû à l'inscription par l'IPL à l'étudiant mais il se
mérite.
Etes-vous baptisé?
oui en Mémé.
Que pensez-vous du baptême?
pas indispensable mais certainement très utile.Pour moi que de beaux souvenirs.
Que pensez-vous du cercle?
indispensable pour autant qu'il n'oublie pas le rôlequ'il a à jouer dans l'intégration
des nouveaux étudiants et pas uniquement les baptisés.
Pensez-vous qu'un étudiant baptisé et actif au sein du cercle ait moins de chance
de réussite qu'un autre?
certainement pas mais il faut de la mesure dans chaque chose...

Les maîtres du monde
Ici je vais te présenter les personnes que tu rencontreras souvent si tu décides de faire ton
baptême. Ces phrases n'ont peut-être aucun sens pour toi mais tu ferais mieux de t'en souvenir,
elles t'aideront probablement à les reconnaître.

- président de baptème Brucellose : A côté de lui, le diable vous fait penser à
Chantal Goya.
- président de cercle Timmy : Le huitième jour, Dieu créa l'homme Timmy
- Vice président nico : Nico et Superman on fait un bras de fer, le perdant devait
mettre son slip par dessus son pantalon.
- secrétaire casper : Ce fantôme n'a de gentil que le nom.
- trésorière 1/4 : Toute sa méchanceté est contenue dans un petit récipient
- président bar Disco : Disco obtient toujours ce qu'il veut mais s'arrange pour que la
manière soit douloureuse.
- délégué bar Katia : Derrière ses apparences angéliques et sa douce voix se cachent
une personne aussi sensible que Freddy Krueger.
- délégué bar Roger : Petit, Roger jouait seul, loin des autres enfants : sa mère lui
avait appris à ne pas jouer avec la nourriture.
- délégué folklore Sylvain : Même les minipouces peuvent être diaboliques.
- maitresse des bleus Freedent : Son vocabulaire ne resemble pas toujours au tiens
mais elle sera te faire comprendre.
- délégué envoyé spécial Tarkan : Gilbert Montagnier avait une vue parfaite avant
d'oser le regarder dans les yeux.

Film incontournable

Ce film que je vais te présenter ici est en réalité un Walt Disney. Si tu ne l'as jamais
vu, tu en a certainement entendu parlé. Pourquoi ce film? Tu le sauras en temps voulu
mais empresse toi de le regarder.
J'ai nommé, Alice au pays des merveilles
L'histoire commence quand la rêveuse Alice
rencontre un lapin blanc parlant et
désespérément en retard. Se lançant à sa
poursuite, elle tombe dans un terrier et pénètre
dans le Pays des Merveilles, un monde étrange
et enchanté peuplé d'une galerie de
personnages qui le sont tout autant.
Ce qui suit dévoile des moments clés de
l’intrigue.
Dans ce monde, la jeune fille participe, sans le
vouloir, à une danse avec des oiseaux, écoute une
histoire racontée par les jumeaux Tweedle Dee et
Tweedle Dum, parle avec un chat, participe à une fête de "non-anniversaire", devient géante, chante
avec les fleurs et finalement repeint des roses en rouge. La confrontation finale a lieu avec la
célèbre Reine de Cœur et son armée de cartes à jouer animées. Entraînée dans une curieuse partie de
croquet, Alice se retrouve devant un tribunal présidé par la Reine qui la condamne à avoir la tête
tranchée pour lui avoir manqué de respect...

Un peu de détente

Evoilà, c'est déjà terminé, bonne année scolaire et à très bientôt j'éspère.

Et une petite dernière pour la route

