
 1  Edito

 Bonjour chers lecteurs,
La Saint-V ! Ce nom tout doux qui chante à ton oreille et qui t’annonce une journée hors du commun, 
une journée faite par et pour les étudiants pour fêter le fondateur de notre Alma Mater. Pendant toute 
une journée, Bruxelles appartient aux étudiants de l’ULB et de la VUB. Bruxelles vit au rythme des chars 
et des chants des étudiants. Bruxelles devient la capitale mondiale du folklore estudiantin.

La guindaille 2011 aura été riche en surprise ! Une cuvée de bleus fraîchement baptisés qui commencent 
à prendre possession des lieux, l’épidémie de gastro a été mieux contrôlée que l’année passée et Saga 
s’est enfi n rasé la barbe (il parait qu’il ne l’avait plus fait depuis qu’il avait reçu la toge présidentielle). 
Bref une guindaille comme on les aime, avec ses TD à la Jefke et à Erasme, ses activités de baptême, ses 
évènements comme les 6h cuistax ou le festival, ses baptêmes,… et bien d’autres encore !

Mais la Saint-V sonne le glas de cette période d’insouciance, de cette parenthèse naïve dans notre monde 
si sévère. Et oui, qui dit Saint-V dit fi n des festivités et début de longues heures de concentration devant 
ses syllabi. 
Nous espérons donc que vous profi terez de cette journée comme il se doit !

Nous profi tons aussi de cet Edito pour remercier notre équipe de cooptés au top du top ! Ils vous ont 
préparé quelques belles petites surprises dans ce numéro ! 

Bonne chance pour ce blocus et ces examens qui arrivent beaucoup trop tôt à notre goût. 
En espérant que cet Organe vous distraira tout au long de cette période bien diffi cile. 

Vos plus que dévoués délégués Organe,

Julien et Koen
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A la muse de la bière 

Enivré par l’arôme de ton parfum mousseux , 
Captivé par la pureté de ton esprit, 

Exalté par la splendeur de ta robe; je prie 
De t’avoir rencontrée: je suis un homme chan-

ceux! 

Il suffi t d’un regard au profond de tes yeux 
Pour que j’oublie tout, tout devient merveil-

leux. 
Plongé, je bois tes paroles au goût délicieux 

Je me noie en toi, tu me rends éthyleux. 

J’idolâtre ton corps, ta démarche, ton allure 
Et me saoule dans ta belle et blonde cheve-

lure. 
Tu es ma muse, mon doux soleil pour toujours 

Et je te cède mon ample et éternel amour 
Je te vénère et t’aime, oh ma blonde déesse 

Car tu es la raison de toutes mes nuits
d’ivresse.

Luigi et Vert

  Poème
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4   Président

Chers amis, chers 324 
membres, chers étudiants, chers 
PG, chers Professeurs, 

Voilà déjà plus de 8 semaines 
que les cours ont débuté et que 
le Cercle de Médecine se plie en 
4 pour vous. Il est donc temps 
que nous nous adressions à nou-
veau à vous, car comme le di-
raient certaines minettes « vous 
le valez bien ». Merci de prendre 
la peine de nous lire. Je vais tout 
d’abord, si vous me le permet-
tez, vous dresser un rapide résu-
mé des choses que nous avons 
pu réaliser grâce à vous et grâce 
au travail de nos merveilleux 
délégués. Je vais malheureu-
sement devoir vous inonder de 
remerciements que vous trou-
verez futiles mais qui ont toute 
leur importance, à mes yeux, 
quand on voit le temps que ces 
étudiants consacrent à vous or-
ganiser des soirées hors normes. 
Ensuite, je vous dresserai un 
rapide portrait des évènements 
phares à venir avant que vous ne 
vous enfermiez dans vos syllabi 
et auxquels nous espérons vous 
voir nombreux. 

Nous vous avons d’ores et déjà 
proposé une multitude d’activités 
bibitives dont 3 TDs Erasme, le 
TD prise d’otage, le TD CM-ACE, 
des soirées Cantus … Je voudrais 
à cette occasion remercier tout 
particulièrement nos trois sexy’s 
et jolies Balefs pour le travail 
formidable qu’elles fournissent 
dans l’organisation de ces TDs 
et plus généralement tout mon 
merveilleux comité pour sa pré-
sence et son implication dans ces 
évènements. En effet, pendant 
que vous buvez et riez, eux, ils 
travaillent … en buvant et riant 
mais parfois moins que vous tout 
de même.  

N’oublions pas les activités de 
baptême en veux-tu en voilà 
qui se sont terminées en apo-
théose par notre Baptême mon-
dialement connu ce samedi 29 
octobre. Je voudrais à cette oc-
casion remercier nos bons comi-

tards, nos 2 délégués folklore et 
Martin Lalmand, notre Président 
de Baptême, mon ami, pour le 
bon déroulement de ces activi-
tés ainsi que tous nos nouveaux 
baptisés pour leur courage et 
leur patience. Je vous souhaite 
un horizon riche en découvertes 
et apprentissages. Merci à tous 
nos « vieux cons » pour leur pré-
sence, leur conseil et leur aide 
dans les moments parfois déli-
cats. Votre présence nous fait 
chaud au cœur surtout quand on 
connaît votre emploi du temps si 
chargé de grand M.D. ou PhD. 

Etudiants, sachez que le bar et 
les PCM tournent à plein régime 
grâce à vous. Nous vous en re-
mercions sincèrement car sans 
vous, tout cela ne serait pas pos-
sible. De plus, cela nous oblige 
sans cesse à vouloir vous propo-
ser plus et mieux ! 

Pour les PCM, les commandes en 
ligne devraient être opération-
nelles à l’heure où vous lirez ces 
lignes et un nouveau comptoir en 
cours d’installation. On se doit, 
en effet, d’accueillir des gens de 
votre rang avec tout le respect 
qui en découle. Remercions à cet 
égard notre comitard Gilles pour 
le dessin des plans de ce nou-
veau comptoir. Toujours dans un 
souci de perfection, une photo-
copieuse couleur devrait bientôt 
venir rejoindre sa grande sœur 
Clarisse. 

Pour le Bar, un nouveau plasma 
a été installé et nous comptons 
bien l’amortir le plus rapidement 
possible. Vous aiderez-nous en-
core une fois ? Je tiens, par ail-
leurs, à souhaiter la bienvenue 
à Clémence Vuckovic qui rejoint 
notre comité au poste de délé-
guée Bar. Merci à toi de bien 
vouloir nous aider et de le faire 
si bien.  

Un grand merci aux différents 
délégués Bar et PCM et aux 
équipes de cooptés qui font un 
travail effi cace et intelligent bien 
que souvent ingrat. Vous êtes le 

cœur du Cercle les amis ! 

Afi n de vous donner quelques 
chiffres à présent :

    210 pulls facultaires ont été 
vendus et seront distribués dès 
la rentrée; nous organiserons 
une deuxième commande en 
fonction de votre demande après 
cette distribution. Vous n’aurez 
plus d’autres chances d’acquérir 
ce pull !
    118 nouvelles personnes ont 
décidé de se former à la réani-
mation cardio-pulmonaire; il 
nous reste donc 2 places pour 
les dates de début décembre !
    47 personnes sont parties 
avec le CM à Amsterdam pour 
étudier un art médicinal ancien 
… et faire quelques visites cultu-
rellement importantes, je vous 
rassure.

Merci à tous les délégués qui ont 
permis la réalisation de ces pro-
jets et félicitation pour ce pre-
mier lancement. Tout ceci n’au-
gure que de bonnes choses pour 
les années à venir ! Continuez 
sur votre lancée ! Merci aussi 
au BEM de nous avoir permis de 
faire ça et mes excuses pour la 
mauvaise communication du dé-
but d’année. 

Mais qu’y a-t-il au menu des pro-
chaines semaines ?   

Premièrement, les inscriptions 
pour le ski ont commencé la 
semaine passée. Vous trouverez 
toutes les informations dans la 
rubrique ski de cet Organe. Je 
vous rappelle que seulement 160 
places sont à pourvoir et qu’il 
faudra vous dépêcher pour faire 
partie de ces heureux élus.  

Tous les midis, le Bar, avec sa 
nouvelle TV 51 pouces, vous 
accueillera tous et vous propo-
sera de suivre les aventures de 
Dr. House, de voir le match de 
votre club préféré, de montrer 
vos talents lors de soirées karao-
ké, et bien d’autres redoutables 
idées. Un effort de propreté et 
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du point de vue de l’odeur a été 
fait depuis la fi n de la guindaille 
comme vous ne manquerez pas 
de le remarquer en venant nous 
voir. Ne manquez pas de faire 
remarquer aux délégués Bar s’ils 
venaient à me faire mentir. Vous 
avez tous le droit de nous dire 
que c’est sale et que nous de-
vons nettoyer ! Cependant, rien 
ne vous empêche de prendre 
une brosse pour nous aider dans 
le cas où vous vous ennuyez ou 
pour ramasser vos propres détri-
tus. Ils sont là pour vous servir 
mais cela ne vous dispense pas 
de respecter leur travail. Des 
après-midi à thème et prix cas-
sés vous seront aussi proposées, 
il ne tient qu’à vous de les faire 
fonctionner !

Les PCM sont également ouverts 
tous les midis pour vous pro-
poser des syllabi de qualité et 
la possibilité de faire des pho-
tocopies pour un prix très dé-
mocratique. La technologie ne 
nous fait pas peur, c’est pour 
cela qu’il vous sera bientôt pos-
sible, comme précédemment 
dit, de commander par internet 
via notre nouveau site (www.
cercle-medecine.be). Merci Mor-
gan ! N’hésitez pas à le visiter 
régulièrement (notre site) et à 
vous inscrire sur le forum. Vous 
y trouverez une foule d’informa-
tions et les photos-souvenirs de 
nos soirées. N’hésitez pas à venir 
rejoindre la grande famille du CM 
en vous affi liant ! Il n’est jamais 
trop tard ! A ce propos, sachez 
qu’avec votre carte de membre, 
vous bénéfi ciez désormais de 
10% de réduction sur vos me-
nus au McDo du Cora (station 
Eddy Merckx). Merci les délé-
gués sponsors (ndlr : aucun des 
délégués sponsors n’a de parent 
cardiologue en mal de clientèle 
… juré) ! 

Une conférence sur le folklore 
et le libre examen se tiendra le 
14/11/11, c’est-à-dire ce soir … 
vous avez donc encore le temps 
d’annuler votre soirée bouqui-
nage ! Enfi n … si vous avez at-

trapé ce nouvel Organe dès sa 
parution sinon il faudra vous 
renseigner sur cette fabuleuse 
soirée qui aura compté des invi-
tés de marque et pour certains 
de renommée mondiale. Cet 
Organe est, à mon humble avis, 
encore de grand cru et n’a été 
réalisable que grâce au temps 
que nos éminents écrivains nous 
ont consacré. Nous les en remer-
cions. Tant que nous sommes 
dans les remerciements, n’ou-
blions surtout pas de dire gracias 
à ceux qui mettent en page, cor-
rigent et améliorent nos phrases 
parfois faibles, j’ai nommé Koen 
et Julien, brillantissimes délé-
gués Organe.  

La Saint-V approche à  grands 
pas, c’est l’occasion de sortir 
votre penne (qu’elle soit fl ambant 
neuve et blanche ou toute pous-
siéreuse et plus toute propre) et 
votre tablar’ décoré de tout ce 
qui vous passe par la tête.  Si 
vous n’avez pas de penne, ce 
n’est pas un problème, le char 
du CM vous abreuvera sans dis-
crimination et sans limite de Ju-
piler, kriek et autre pécheresse 
tout au long de l’après-midi. Mais 
gardez-en un peu (ou pas) pour 
le TD post St-V ERASME dont 
la réputation n’est plus à faire. 
D’ailleurs, nous recherchons de 
jeunes talents pour nous aider 
dans la confection des décors. Le 
forfait Saint-V et les bières au TD 
ERASME seront offerts aux per-
sonnes dont le travail et les pro-
jets seront les plus prometteurs 
et qui feront briller notre Cercle. 
Le thème 2011 est le suivant : « 
Noyés dans la médiacrité ». Je 
pense à ce propos, qu’il est bon 
de rappeler à certains d’entre 
vous qu’il ne s’agit pas simple-
ment d’une journée où les taux 
d’alcoolémie crèvent les plafonds 
mais qu’il s’agit bien d’une jour-
née où nous fêtons et rendons 
hommage à un homme que l’on 
a très justement élevé au titre 
de Saint, j’ai nommé Théodore 
Verhaegen. Gloire à toi Saint-
Verhaegen ! Puisses-tu donc 
remplir nos têtes de science, 

d’humanité et de liberté (notez 
que pour remplir correctement 
une tête il faut d’abord la vider 
correctement, d’où l’utilité de la 
bière) ! 

Nous vous inviterons en dé-
cembre également à venir dis-
tribuer avec nous des repas 
chauds et des couvertures aux 
sans-abris à la gare centrale. La 
date est encore à fi xer à l’heure 
où j’écris ces lignes mais nous 
ne manquerons pas de vous la 
communiquer au plus vite. Votre 
aide et quelques heures de votre 
temps sont les bienvenues dans 
cette nouvelle action du Cercle. 
Sachez que cette initiative est 
réalisable grâce à une partie des 
bénéfi ces que vous nous per-
mettez de faire en participant à 
nos activités. Il me semble es-
sentiel de pouvoir réinjecter une 
partie de ces bénéfi ces dans des 
évènements à visée un peu plus 
humaine. Cette soirée ne sera, 
certes, qu’une goutte d’eau dans 
un océan de misère mais j’aime 
à croire que les couvertures que 
nous distribuerons sauveront 
peut-être quelques vies. N’est-
ce pas notre but à tous ? Je me 
dois donc de tous vous remercier 
pour nous permettre de mener à 
bien une telle initiative mais j’es-
père aussi que vous y participe-
rez nombreux.  

Je vais enfi n clôturer en vous in-
vitant une dernière fois pour ce 
quadrimestre à un évènement 
d’une grande importance : l’As-
semblée Générale du Cercle de 
Médecine où tous les membres 
sont priés de participer et qui se 
tiendra le vendredi 16 décembre 
(il s’agit du vendredi avant la 
semaine tampon). C’est un mo-
ment privilégié pour faire passer 
un message à l’ensemble des 
membres et au comité puisque 
nous dressons un bilan provi-
soire de notre année. Votre avis 
compte énormément pour nous ! 
Sachez que nous ne souhaitons 
que votre épanouissement et de 
vous éviter de faire le burnout de 
l’étudiant en médecine, malheu-
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reusement de plus en plus fré-
quent. 
Je vais maintenant remercier 
tous les délégués que j’ai oubliés 
(je suis malheureusement limité 
par la place mais votre tour vien-
dra). Merci pour votre implica-
tion et sachez que même si ma 
voix dépasse, trop souvent sûre-
ment à votre goût, les décibels 
autorisés par la loi, ce n’est que 
pour faire resplendir votre travail 
d’élite que vous êtes ! En parlant 
d’élite, merci Bureau d’être là 
dans les coups de gueule comme 
dans les orgies, votre doigté 
m’est toujours aussi agréable. 
Je ne pourrais terminer sans 
vous rappeler que ce cercle 
est VOTRE cercle et qu’il n’est 
rien sans vous. Participer à nos 

activités c’est vraiment bien 
mais s’impliquer c’est tellement 
mieux. Cela aidera grandement 
votre Cercle mais surtout vous 
apportera une expérience hors 
du commun. N’hésitez donc 
pas à prendre contact avec les 
délégués des postes qui vous 
intéressent. Toute implication ou 
aide est la bienvenue. 

Je vous souhaite une bonne 
Saint-V (baptisés ou non peu 
importe tant que vous n’oubliez 
pas ce que vous fêtez), une 
bonne fi n de quadrimestre et un 
très joyeux Noëlocus (à lire de 2 
façons…) ! Vous serez plus que 
brillants à vos examens, n’en 
doutez pas !  

Présidentiellement vôtre, 

Antoine Devalckeneer
Président du CM

 

Chers tous,
nous vous en avions déjà parlé dans le pre-
mier organe, voici maintenant plus d’infos 

sur THE EVENT de l’année :
 le BAL DE MEDECINE!!

 Il se déroulera à l’AUTOWORLD, dans notre 
prestigieux musée de l’automobile au Cin-

quantenaire! Nous vous y attendons tous et 
toutes le 10 mars 2012. A ne manquer sous 

aucun prétexte!!

Vos balefs dévouées, Charlotte, 
Hortense et Célia

 Balef
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Yo les Foux 
(d’Allos) si si on est déjà trop 
trippants. On annonce la couleur 
(blanc comme la neige). Bon 
maintenant on arrête (de pois-
son). 

Allez, trêve de plaisanteries les 
potos, on voulait juste vous 
mettre dans l’ambiance de folie 
dans laquelle vous serez plongés 
si vous partez avec nous au ski.

Comme on vous l’avait dit dans 
l’ancien numéro de l’Organe qui 
était tout aussi drôle que celui-
ci, vous êtes conviés à venir avec 
nous à la Foux d’Allos pour la 
coquette somme de 349€ du 28 
janvier au 4 février de cette belle 
année 2012.  

Pourquoi partir avec le Redoutab’ 
Cerk’ de Médecine ?

En plus du transport A/R en car, 
des 7 nuits en appartement, du 
skipass, de l’accueil et de l’enca-
drement; tu pourras profi ter de 
nombreux avantages !

En effet, tout au long du séjour, 
tu recevras des verres de vin 
chaud et un SUPERBE T-SHIRT 
! Des fûts seront offerts et une 
mystérieuse chasse au fût sera 
organisée !

Si cela ne te convainc pas encore, 
tu dois savoir que tu ne feras rien 
d’autre pendant les vacances 
que de bronzer sous ta lampe 
de chevet à jouer aux Sims, que 
de recompter tes doigts de pieds 
pour la nième fois et que d’ac-
tualiser ta page Facebook toutes 
les 5 secondes pour voir si Gael 
(Ford Liebermann, hé oui, il ai-
merait être juif) Englebert n’a 
pas posté ou commenté quelque 
chose sur le wall d’un groupe de 
médecine. Fin de la phrase. (À 
tenter sans respirer).

D’ici là cartonnez vos exams, 
histoire de partir l’esprit léger !! 
C’est tout ce que l’on vous sou-
haite les ptits loups !!! 
Et n’oubliez pas; tout ski compte, 

c’est la descente !!! 
TCHOUSSS… 
Matteo et Bellu et Dustin et Victoria et Boerineke, vos amis 
pour la vie !!

 SKS
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Pour sa première année d’existence sous 
l’organisation du cercle, les soirées de formation 
en réanimation cardio-pulmonaire (avec ou sans 
DEA) ont rencontré un certain succès voire un suc-
cès certain. En à peine 2 jours, presque 120 per-
sonnes, se sont inscrites. Ce qui est bien mais pas 
suffi sant mais je reviendrai plus tard sur ce point.

Afi n de maintenir une transmission de qual-
ité, les formations sont données par une équipe 
d’instructeurs reconnus par l’ERC, tous étudiants 
en médecine, en soins infi rmiers ou sage-femme, 
constituée il y a déjà trois ans par le logorrhéique 
directeur de cours, Michael.  Afi n d’encore mieux 
vous encadrer, notre équipe vient de s’agrandir de 
6 nouveaux instructeurs tous frais tous chauds.  
Nous avons également le soutien du Professeur J.-
L. Vincent et de l’USI d’Erasme qui nous prête un 
mannequin chaque soir.

Au cours de la soirée, il règne une ambiance con-
viviale et participative afi n d’acquérir « les gestes 
qui sauvent ».  Les gestes sont montrés lors d’une 
séance de « monstration », ensuite on explique 
le comment et le pourquoi.  Vous avez ensuite 
tout le temps de vous entraîner en situation clas-
sique ou avec quelques (petites) variations, avant 
l’évaluation de certifi cation après laquelle, vous 
obtiendrez (ou pas) un magnifi que papier jaune à 
encadrer au-dessus de votre lit.  À l’heure (tardive) 
où je tape ces quelques lignes, nous avons 100 % 
de réussite sur les 72 candidats déjà passés.  

Un grand succès 

Je me permets de vous transmettre quelques im-
pressions de candidats livrées à la fi n de la soirée :

« Bonne ambiance et formation très effi cace »

« J’ai apprécié la clarté des informations, la diver-
sité des cas que nous pourrions éventuellement 
rencontrer, la convivialité de la séance. »

« Très bonne formation au rapport temps/qualité, 
continuez ! »

« Bon enchaînement des activités, assez de répéti-
tions pour bien assimiler les différentes étapes. »

Pour les quelques (encore trop nombreux) indécis, 
il reste 2 places pour la formation du 5 décem-
bre.  N’hésitez pas à envoyer un mail à RCP@cer-
cle-medecine.be si cela vous intéresse et je me fe-
rai un plaisir de vous tenir informer des dernières 
places, des prochaines dates si nous organisons 
des séances supplémentaires vu l’affl uence.

Je me fais en quelque sorte le relais de notre di-
recteur de cours, pour remercier le cercle pour 
l’organisation, l’équipe d’instructeurs pour leur ef-
fi cacité et surtout les candidats pour leur présence 
et leur motivation.  
Afi n de ne pas être le seul à radoter, j’ai demandé 
à un autre instructeur ses impressions : 
« C’est une soirée qui se passe dans une ambiance 
détendue et adéquate dans le but d’acquérir des 
gestes vitaux fondamentaux. En tant qu’instructeur, 
c’est agréable de sentir la motivation et l’implication 
des candidats; avec ce sentiment de leur apporter 
du concret. »  Adrien, instructeur. 

Benjamin  
Votre dévoué délégué RCP
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Bonjour à vous, 
fi dèles habitués ou moins ha-
bitués du bâtiment rouge, amis 
de cours ou amis de guindaille 
et admirateurs enthousiastes 
de Clarisse notre photocopieuse 
(you know who you are!),

 Les Presses du Cercle de 
Médecine (PCM pour les intimes) 
vous saluent. Nous sommes 
Delphine et Nalla, les nouvelles 
déléguées, que vous pourrez 
croiser lors de vos prochaines et 
nombreuses visites aux PCM (ou 
éventuellement en cours).

Pleiiins de choses a vous dire...

 Tout d'abord, nous ten-
ons à dédier cet article à toutes 
les âmes charitables qui nous 
ont apporté et continuent de 
nous apporter leurs résumés de 
cours et font ainsi vivre les PCM! 
(larmes de joie)

 La session de Janvier (il 
fallait bien commencer quelque 
part):
Le problème: C'est dur à dire,  
c'est vrai mais c'est inévita-
ble, Janvier 2012 approche 
chers  compatriotes! Vous êtes 
stressés, pas à jour, crevés, 
en retard sur vos séminaires? 
(larmes... pas de joie)
La solution: Les PCM! Nous 
vous fournissons tout au long 

de l'année le nécessaire en ré-
sumés, résolutions d'exos et 
d'exams pour cartonner vos ses-
sions!! N'attendez pas le dernier 
jour pour vous remettre à jour.

 Mais passons aux choses 
sérieuses... La Saint-V approche 
les loulous!! Cette année avec 
les PCM, vous pouvez vous pré-
parer «in style» avec nos super 
PACKS à petits prix contenants 
tout le matériel nécessaire pour 
une Saint-V sûre d'être mémora-
ble! (ou pas pour certains): tab-
lar, chope, insignes, autocollants 
et THE marqueur indélébile! Eh 
oui, nous pensons aux moindres 
détails.

 La foire aux livres s'est 
très bien passée. Merci à tous 
ceux qui y ont participé!
Pour ceux qui ne sont pas encore 
venus récupérer les sous de leur 
vente de livres, bah venez! Il 
n'est jamais trop tôt pour met-
tre de l'argent de côté pour le ski 
trip ou pour votre robe de bal... 

 Nous avons aussi récem-
ment créé une page Facebook 
(PCM) qui, si vous likez (allez-y 
likez), vous mettra au courant 
de toutes les arrivées, livraisons, 
nouveautés et autres infos chou-
ettes!!
Bientôt, nous mettrons en place 
la commande en ligne! Vous 

pourrez ainsi voir sur internet les 
stocks de syllas que nous avons 
sur place, commander vos pro-
pres chouchous, voir les prix,...
Et tout cela avec la certitude 
qu'ils vous seront réservés
(c'est hyper cool, oui, that's just 
how we do stuff). 
Vous trouverez sur la page PCM 
(que vous avez liké) et le site 
du cercle de médecine (pour les 
2-3 qui n'auraient pas Facebook, 
on pense aussi à vous les non-
conformistes!) le mode d'emploi 
très détaillé pour effectuer vos 
commandes en ligne.

 Enfi n, pour les Doctor-
ants, vete, stagiaires, et tous 
ceux qui veulent déjà s’amuser 
à jouer au docteur, nous avons 
le plaisir de vous annoncer que 
nous vendons dès à présent des 
sthéthoscopes Littman (Classic 
II, 3M cardio,...) et des marteaux 
réfl exe à prix défi ants toute con-
currence (y compris celle des 
Presses U************* de 
B********).

 Comme vous le voyez (si 
vous avez lu jusqu’ici), les PCM 
vous réservent plein de bonnes 
choses...

 Le catalogue des cours 
est disponsible sur le site inter-
net du Cercle : 
http://www.cercle-medecine.be/
index.php/pcm/catalogue-en-
ligne

 Passez nous voir (we 
have cookies !)

Delph & Nalla, “vos déléguées 
PCM (et quota) ;)”



10

A LA CARTE : 

Heures d’ouverture:

Du lundi au vendredi: Dès 
11h30 jusqu’à plus soif

Samedi et Dimanche: fermé 
sauf location exceptionnelle.

Pour la location du cercle:
- La location ne peut se faire que pour des proches du 
cercle ou les cercles reconnus par l’ACE.
- 200 euros de caution nécessaire pour la soirée, avec 
la disponibilité d’un kot à DJ.
- 75 euros de location pour la location du Kot à DJ.
- Etat des lieux le jour-même avec un des barmen.
- Accord du président et des barmen.
- Rendre le cercle dans le même état que celui dans 
lequel il vous a été donné, ou la caution saute! Merci.

    Ce que le Bar vous propose
- Le cercle est non-fumeur, veuillez fumer dehors, s’il vous plaît.
- Veuillez jeter vos détritus et déchets dans les poubelles à votre disposition.
- Les gobelets ACE servent de caution, il vous faut donner un euro supplémentaire la première fois que 
vous consommez une bière pour avoir ce gobelet. Veuillez ramener le gobelet au cercle où vous avez 
payé la caution. Quand nous n’avons plus d’argent dans la caisse de caution, nous ne reprenons plus 
les gobelets.
Merci de votre compréhension et de votre respect!

Romain Braun : 0472681304
Indiana Rosso : 0472624612
Charles Dehout : 0498138339
Clemence Vuckovic: 0477450027
Mail: bar@cercle-medecine.be
Président de cercle: 0473638509

Service très lent et non performant
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Salut les lapinous ! 
Alors alors qu’avons-nous préparé 

de beau pour le mois à venir? 

Après avoir commencé  le mois de 

Novembre en beauté avec le City-

trip à Amsterdam, nous vous propo-

sons maintenant une pe! te confé-

rence sur un thème plutôt folklo:

Le fameux Touff e du site QUEVIVE-

LAGUINDAILLE.BE viendra enrichir 

nos pauvres pe! ts cerveaux appau-

vris sur les "Evolu! ons de Guin-

dailles au 19e siècle".

Ce# e pe! te conférence aura lieu à 

Erasme le lundi 14 Novembre et sera 

suivi par un verre au Cercle.

N'oubliez donc pas de regarder par-

tout les affi  ches afi n de connaître 

l'heure et l'endroit exact.

Ce# e conférence qui survolera un 

siècle de guindaille, intéressera tout 

le monde, du plus jeune au plus 

vieux, des cheveux blonds aux che-

veux gris, folklos ou moins folkos, 

touff us ou moins touff us, venez 

rajouter votre grain de sel! 

Nous organiserons deux sor! es 

de groupe : une pour aller voir un 

match d'impro amateur qui fera 

s'aff ronter l'ULB contre l'IHECS, le 15 

novembre à 20h30.

L'autre pour le concert de Buena 

Vista Social Club, ces vieux pe! ts 

dieux de la musique cubaine seront 

à Bruxelles début Février, si Seño-

rita! 

En ce qui concerne le côté  Social, 

une Quête Sociale dont les bénéfi ces 

iront à l'organisa! on CAP48 (aide 

aux personnes handicapées) aura 

lieu le 14 Novembre.

A l'arrivée des jours froids, nous 

distribuerons un repas et des cou-

vertures aux sans-abris, par l'inter-

médiaire de l'ASBL "Opéra! on Ther-

mos".

Toute par! cipa! on est la bienvenue 

Nous tenons aussi à remercier tous 

ceux qui ont apporté des vivres non-

périssables, ceux-ci seront envoyés 

dans des camps de réfugiés en 

Afrique, avec le prochain convoi de 

l'armée. 

Pour ceux qui sont intéressés par 

le Librex, et souhaiteraient deve-

nir membre, nous vous rappelons 

que de pe! ts livrets sont dispos' au 

cercle avec des bulle! ns d'adhé-

sion, ou vous pouvez toujours nous 

contacter à scalp@cercle-medecine.

be

Une fois membre, vous pourrez as-

sister aux réunions de Cercle qui ont 

lieu tous les lundis au Solbosch. 

Pour tout renseignement supplé-

mentaire, idées, avis, demandes, 

requêtes,... contactez-nous par mail, 

ou venez nous voir sur le Campus. 

Grosse lèche, 

Les Scalpettes !

Coucou tout le 

monde, 

  

Depuis maintenant plus d’un mois, 

nous travaillons, avec le comité 

banquet, pour organiser ce banquet 

2012... Nous avons déjà fait 4 réu-

nions depuis le début de l’année et 

sommes en plein dans l’écriture du 

scénario... Nous ne pouvons encore 

rien vous dévoiler, si ce n’est que ça 

va être au top (enfi n, on l’espère ;) ) 

D’ici à décembre, nous aurons fi ni 

l’écriture du banquet, l’a# ribu! on 

des personnages, le choix des cos-

tumes, des musiques, des vidéos,... 

Ensuite, pendant les semaines qui 

précèdent la soirée, nous allons ré-

péter, tourner les éventuelles scènes 

fi lmées, perfec! onner la mise en 

scène et tous les derniers détails. 

  

Bien sûr, nous sommes également, 

avec les délégués events, en train 

de rechercher la salle de théâtre qui 

nous accueillera, le traiteur qui nous 

servira ses pe! ts plats, ainsi que la 

salle qui nous perme# ra de con! -

nuer la soirée en musique : il y a du 

boulot, mais tout sera prêt! 

  

Pour rappel, le banquet est cons! tué 

d’un buff et, suivi par un spectacle, et 

terminé par une soirée.   

Sachez d’ores et déjà  qu’il aura lieu 

fi n du mois de février (sans doute le 

samedi 18 ou 25 février), mais nous 

donnerons toutes les informa! ons 

u! les en temps voulu. 

  

Quoi qu’il en soit, on vous donne 

déjà rendez-vous pour ce grand ren-

dez-vous qui va juste être énorme!!!   

Le comité banquet

 

 SCALP

 Banquet
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Sur présentation de ta carte de mem-
bre de cercle, tu as droit à 10% au 
Macdo d’Eddy Merckx ! 

A une station de métro d’Erasme, cela 
te donne le temps d’aller faire une pe-
tite virée sur le temps de midi. Quoi 
de plus sympa afi n d’entamer les TP 
de l’aprem.

  Sponsors

Vous recherchez une robe de soirée 
pour le « Grand Bal de Médecine » ?!?

 Dans un cadre contemporain, Anne-Sophie 
SMARTSHOPPING vous propose un très large 
éventail de robes, tenues de soirée et acces-
soires à des prix défi ants toute concurrence. 

Les boutiques vous offrent un conseil person-
nalisé afi n de vous dénicher LA tenue de soirée 
dont vous rêviez. 

A l’occasion du Grand Bal de Médecine, profi tez 
d’une remise de 10% à l’achat de votre robe de 
soirée grâce à notre partenariat avec les bou-
tiques Anne-Sophie SMARTSHOPPING sur pré-
sentation de votre carte de membre !!
        

Vous avez également la possibilité de revendre 
votre tenue, endéans l'année de votre achat. 
Durant les 6 mois de dépôt en magasin, si 
votre robe est revendue, vous récupérerez ¾ 
du nouveau prix de vente (celui-ci étant calculé 
en fonction de votre date d'achat et de retour). 

Rue d’Argile 27
1950 Kraainem
Tél. : 02 767 28 50
info@anne-sophie.be

Rue de la Wastinne 21
1301 Bierges
Tél. : 010 81 69 00
wavre@anne-sophie.be



 13  Nos amis de la GK 

En début de cette année, 
une petite délégation du CM est 
montée dans le nord de Bruxelles 
pour aller jusqu’à Jette ! Il fallait 
prendre bus et métro, jusqu’au 
terminus, mais on l’a fait ! Cela 
faisait déjà tant d’années que la 
GK venait nous rendre visite plu-
sieurs fois par an, à couler nos 
fûts irrémédiablement sans que 
nous, en contrepartie, faisions 
honneur à leur enthousiasme.

Car ils sont sympa ces petits fl a-
mands ! Tout est fait sur place 
pour nous sentir chez nous, en 
terrain fl amand. Il ont à prox-
imité de l’Hopital UZ-VUB un 
magnifi que cercle fl ambant neuf 
dont on pourrait envier la pro-
preté et le style « club-house 
d’une amicale sportive ». On 
y sert les boisssons dans de 
vrais verres (rien à voir avec 
nos gobelets miteux et cras-
seux). L’ambiance y est lounge 
et décontractée. Tout cosy quoi ! 

En arrivant sur les lieux, nous 
fûmes accueillis par une série 
de “Et ric et rac” tonitruants, 
alternés par des “GK Jette...” ! 
Il fallait descendre une pente 
raide faite d’herbe glissante, 
mais il étaient là en contre-
bas, nous  attendant un pla-
teau de boissons désaltérantes 
à la main, histoire de nous ra-
fraîchir le gosier : ils savaient 
que la route avait été longue.
 
Après une brève présentation, 
deux équipes se constituent; la 
GK affronte alors en direct le 
CM pour une chaleureuse es-

tafette! Le plaisir est là, c’est 
beau les amis ! Ensuite on parle 
Baptême et Folklore; c’était leur 
première activité en début de 
soirée; une trentaine de bleus 
étaient là au rendez-vous. Mais 
ici, pas de gueule en terre, ni 
de comitard despotique avec 
ses bleus; le baptême à la 
sauce fl amande, c’est beaucoup 
moins gore, plus bon enfant. 

En nous dirigeant vers leur salle 
de TD toute proche, un poil de 
la GK vient à notre rencontre 
et nous explique qu’il avait fait 
son baptême lui aussi au CM (la 
même année que Saga). Il est 
content de nous voir et de pouvoir 

Le Tempus est le bar de la GK, situé en contrebas d’une 
pente herbeuse

parler français quelques temps. 

La salle de TD est incompara-
ble à la Jefke; ici, on ne fait pas 
voler les bières, les gens y sont 
propres, on ne pisse pas con-
tre les murs, on ne monte pas 
sur le bar et on ne vomit tout 
simplement pas. Mais la méde-
cine est là pour foutre le bordel, 
et en deux temps trois mou-
vements, toute notre déléga-
tion monopolise le centre de la 
salle. On y danse, on y danse, la 
GK nous aime. On aime la GK.



14                 Saint-V 2011 : 
Que du bonheur les 
amis ! Cette année encore, les 
étudiants du Libre Examen se 
rassemblent au Sablon, fêtant 
le saint des saints, le patriarche 
de notre Alma Mater, j’ai nommé 
Théodore Verhaegen ! Ce sera 
l’occasion pour tous, dans une 
ambiance plus qu’alcoolisée, de 
marquer le coup et de se remé-
morer celui qui a fondé l’Univer-
sité Libre de Bruxelles.  

Tu seras sûrement de ceux qui ont 
décidé de rendre l’évènement le 
plus mémorable possible, déam-
bulant en plein Bruxelles, l’air 
aigri et mal coiffé, ta chope en 
main et portant ton tablard cras-
seux. Tu vas leur montrer à  tous 
ceux qui passeront près de toi, 
que toi aussi tu es un étudiant, 
un vrai de vrai, qui sait picoler et 
montrer son cul aux bourgeois. 
Tu sauras montrer au monde en-
tier que tu es un étudiant libre 
(oui oui picoler sur un char est 
une preuve de liberté !)  

« Noyés dans la Médiacrité », 
c’est le thème choisi cette an-
née par l’ACE (Association des 
Cercles Etudiants) pour la Saint-
Verhaegen. 

A l’évocation de la médiacrité (la 
médiocrité des médias, si tu ne 

l’avais pas compris…), tout étu-
diant de notre chère Université 
repense aux reportages de M6, 
de la RTBF et de l’article paru 
dans le ZAP. Et oui, pour ces 
journalistes (qui n’ont de jour-
naliste que le nom), notre folk-
lore se résume à des beuveries 
estudiantines sans fi n, sans vou-
loir (ou pouvoir pour certains) 
chercher plus loin. Mais nous ne 
reviendrons pas sur ces ramas-
sis de bêtises qui ont déjà fait 
couler beaucoup d’encre et fait 
perdre beaucoup de temps aux 
étudiants qui dans un élan de 
générosité ont tenté d’expliquer 
à ces journalistes leur manque 
de jugement.  

Baignés depuis notre plus tendre 
enfance dans une mer de publi-
cités et d’informations (va voir 
la couverture si tu ne nous crois 
pas), les médias infl uencent le 
plus notre vie. Illusions publici-
taires, magazines people, diver-
tissements plus abrutissants les 
uns que les autres, télé-réalité,… 
tout ce monde, c’est que du 
bonheur ! Des strass et des pail-
lettes, c’est tout ce qu’on offre 
au public ! Par ces temps mo-
roses de crise politico-socio-libi-
do-apéro-rigolo-économique, les 
médias sont là pour te détendre 
et tenter de te faire oublier les 

vicissitudes de ce monde… bref 
t’amener à un degré d’abrutisse-
ment proche du leur (c’est dire si 
c’est bas). 

Mais gare à toi ! Pas question 
d’avoir l’air triste, il n’est pas 
permis d’être mal dans sa peau. 
Pour avoir sa place dans ce 
monde, il faut avoir l’air heureux. 
On te vend la pilule du bonheur, 
à toi de l’avaler. La mode pour 
être bien habillé, le télé-shop-
ping pour s’équiper,… on a tout 
prévu pour toi. 

Tout ceci sonne creux et t’enlève 
la plus grande de tes libertés, 
sans même que tu ne t’en rendes 
compte; tu ne choisis plus pour 
toi, mais pour les médias. Tu es 
littéralement noyé (retourne voir 
la couverture si tu n’as toujours 
pas compris) par les adeptes du 
conformisme et de la pensée 
unique. Il ne tient qu’à toi d’en 
échapper. 

Et après ces quelques mots sur le 
thème de cette année, nous lais-
sons la parole à nos honorables 
VP (vice-présidents, c’était écrit 
dans le premier numéro) qui 
vont te parler de l’historique de 
la Saint-V et du déroulement de 
celle-ci !
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Bonjour à toi, ami 
de la guindaille ou simple lecteur.

 L’un des évènements majeurs 
du premier quadrimestre arrive 
bientôt, c’est ce vendredi 18 
novembre que nous nous ras-
semblerons pour fêter comme il 
se doit la Saint-Verhaegen (St-
V pour les intimes), qui a pour 
thème cette année « noyés dans 
la médiacrité ».

 Avant toute chose, revenons un 
peu sur l’historique de cette jour-
née commémorative, car oui, 
avant d’être la plus importante 
guindaille bruxelloise de l’an-
née, la St-V célèbre la fondation 
de notre Alma Mater, le 20 no-
vembre 1834. Il fut décrété dès 
la fondation de l’université que la 
date du 20 novembre serait jour 
de congé, mais ce n’est qu’avec 
la création en 1843 de l’Union 
des Anciens Etudiants (UAE), 
toujours existante, que l’on vit se 
rassembler les anciens étudiants 
de l’ULB pour des retrouvailles 
dans les différents bistrots de 
Bruxelles. Ce n’est qu’en 1888 
que le nom de St-Verhaegen ap-
parut, lorsque les étudiants ont 
manifesté contre les autorités de 

l’ULB qu’ils jugeaient éloignés du 
principe du libre examen, faisant 
ainsi référence au fondateur de 
l’université et aux valeurs qu’il 
voulait qu’elle transmette.

 C’est donc depuis cette époque 
que la St-V possède sa cérémo-
nie commémorative du matin, 
durant laquelle une congréga-
tion se rassemble à l’Enclos des 
fusillés, où 18 étudiants ont été 
exécutés pendant la seconde 
guerre mondiale; sur la tombe 
de Verhaegen et au monument 
commémoratif du Groupe G. 
Viennent ensuite les discours 
prononcés par les recteurs de 
l’ULB et de la VUB, du prési-
dent de l’UAE, du bourgmestre 
de Bruxelles, du grand maitre 
du Grand Orient de Belgique et 
des étudiants dans le Hall des 
marbres au Solbosch, avant de 
déposer des fl eurs au Mémorial 
aux Morts, au monument Ve-
rhaegen et au monument Ferrer. 
Et pour clore cette belle céré-
monie, un verre de l’amitié est 
offert par Freddy Thielemans (le 
bourgmestre de Bruxelles pour 
les ignorants) à l’hôtel de ville.

  Bien, maintenant que la par-

tie commémorative est décrite, 
on peut en venir à la partie de 
la journée qui t’intéresse sûre-
ment le plus : le cortège de la 
St-V.  C’est sur la place du Grand 
Sablon que se rassemblent 
chaque année la trentaine de 
chars qui composent ce cortège, 
dans lesquels on peut trouver 
différents cercles de l’ULB et de 
la VUB, décorés pour l’occasion 
de panneaux peints par les étu-
diants sur le thème de l’année. 
Les chars suivent alors le che-
min du cortège qui se fi nit après 
quelques heures et beaucoup de 
fûts devant la Bourse. Une fois 
le cortège terminé, les chars 
repartent vers le Solbosch où 
les décors sont brulés (il parait 
cependant qu’il existe un cercle 
qui laisse trainer ses décors 
pendant deux ans avant de les 
brûler, mais ce n’est qu’une ru-
meur), le tout fi nissant bien sûr 
par un énorme TD à la Jefke ou 
à Erasme.

Natacha et Sébastien

 Noyés dans la médiacrité



16

 Nous avons rencontré le 
Professeur Stéphane Louryan et 
nous nous sommes rapidement 
rendu compte que les boulever-
sements en bachelier ne sont que 
des modifi cations provisoires. En 
effet, le passage des études de 7 
à 6 ans s’accompagnera de chan-
gements de plus grande ampleur. 

 Cette année, les auto-
rités académiques attendaient 
1600 étudiants de première 
année toutes sections confon-
dues ; ce qui a manifestement 
été surestimé car ils sont moins 
nombreux, dépassant modéré-
ment le chiffre de l’an dernier.
Il avait été prévu de dédoubler 
partiellement les BA1 en don-
nant notamment des cours au 
Solbosch pour la section Méde-
cine. Les problèmes d’orga-
nisation de la Faculté ne sont 
pas causés uniquement par le 
nombre de BA1. En effet, c’est 
la pléthore d’étudiants en BA2 
(300 étudiants) qui pose pro-
blème, car les horaires sont dif-
fi ciles à préparer, notamment en 
raison de l’utilisation de deux 
auditoires pour la retransmis-
sion des cours de BA1 le mardi, 
et la nécessité d’une retransmis-
sion en BA2, ce qui « gèle » trois 
auditoires, et ceci sans comp-
ter les demandes de la FSM. La 
démultiplication des groupes de 
TP de BA1 et BA2 crée la néces-
sité de trouver de nombreuses 
salles de dimensions moyennes 
dont le nombre est limité.

 Le cours d’Anatomie 
de 2e année a été profon-
dément remanié également. 
Vu le nombre d’étudiants, les TP 
ont été détriplés ce qui pose des 
problèmes logistiques. Le labo-
ratoire d’Anatomie ne dispose 
que d’un nombre limité de ca-
davres, de salles et d’assistants, 
et ceci pour les nombreuses 
populations concernées, dont la 
FSM. C’est ainsi que les dissec-
tions de BA2 ont été entièrement 
remplacées par des démons-

trations d’Anatomie « intégrée 
» et de l’auto-apprentissage. 
Pour compenser, certaines par-
ties du cours de BA3 (ostéolo-
gie) seront vues en fi n d’année. 
Mais pas de panique, toutes les 
dissections seront faites en 3e !

 Et pour terminer, les 
3e médecine et les 2e dentaire 
souffrent également de ces pro-
blèmes de locaux, car leur cours 
d’Anatomie est donné à l’audi-
toire Sand qui n’est pas adapté !

 Comme nous l’avons 
dit plus haut, ces chan-
gements sont provisoires.
En effet, à la rentrée acadé-
mique prochaine, les études de 
Médecine ne dureront plus que 
6 ans au lieu de 7. Cette an-
née en moins implique de pro-
fonds remaniements de l’entiè-
reté du bachelier mais aussi au 
niveau des années de master.
La mise en place du nouveau 
cursus est le fruit de multiples 

Vous l’aurez surement remarqué, de nombreux changements chamboulent notre Faculté depuis 
le début de l’année. En effet, l’organisation des BA1 et BA2 a été largement modifi é (détriplement des 
1ères, cours au Solbosch, cours d’Anatomie de 2e)

réunions interuniversitaires. 
 Commençons par la 
nouvelle BA1 (ces change-
ments ne concernent que la 
section Médecine, les autres 
fi lières restant inchangées) :
Le programme des cours est 
basé sur le fait qu’en sortant du 
secondaire les futurs étudiants 
en médecine doivent être suf-
fi samment « préparés ». C’est-
à-dire que les Professeurs de 
Chimie, Physique et Biologie ne 
reviendront pas sur les notions 
qu’ils considèrent comme étant 
des acquis de base, mais com-
menceront directement la « 
nouvelles matière ». A peu de 
choses près, le 1er quadrimestre 
dans ces 3 matières repren-
dra la matière que nous avons 
vue au 2e quadrimestre quand 
nous étions en première année. 
 Au second quadri-
mestre, les cours seront orga-
nisés sous forme de modules. 
Les modules fonctionneront 
par thème. Lors de l’étude de 
l’appareil locomoteur, le cours 
d’Anatomie décrira les rapports 
anatomiques, tandis que les 
cours d’histologie et de physio-
logie aborderont le même sujet 
mais d’un point de vue différent. 

 Cette première année ne 
sera réellement abordable que 
par les étudiants ayant ces ac-

Cette année, les autorités académiques attendaient 1600 
étudiants de première année toutes sections confondues ; ce 
qui a manifestement été surestimé

Lors de l’étude de l’appareil 
locomoteur, le cours d’Anato-
mie décrira les rapports ana-
tomiques, tandis que les cours 
d’histologie et de physiologie 
aborderont le même sujet mais 
d’un point de vue différent. 

Les problèmes d’organisation 
de la Faculté ne sont pas cau-
sés uniquement par le nombre 
de BA1. En effet, c’est la plé-
thore d’étudiants en BA2 (300 
étudiants) qui pose problème

  Les réformes en médecine
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quis de base. Il faut savoir qu’en 
Belgique, il existe de grandes 
disparités entre les écoles se-
condaires. Le niveau des élèves 
arrivant à l’université est donc 
fort différent. C’est pour cela 
que le corps professoral a pro-
posé une année propédeutique. 
Cette année permettrait aux 
nouveaux étudiants n’ayant pas 
le niveau requis de se remettre 
à niveau pour réussir le BA1. 
La FEF a refusé cette proposi-
tion car pour elle cette année 
propédeutique sanctionnerait les 
étudiants venant d’école moins 
« fortes » en les obligeant à 
passer une année supplémen-
taire à l’université. A cet argu-
ment, les Professeurs répondent 
que pour ces étudiants, il vau-
dra mieux faire 7 ans d’étude 
plutôt que 9 (en considérant 
que sans cette année propé-
deutique, ils doubleraient deux 
fois à cause de leurs lacunes).
Certaines parties du cours de BA2 
étant vues en première année, le 
programme du reste du bache-
lier sera également transformé. 

 Ces bouleversements 
du bachelier s’accompagneront 
d’une réforme des masters. 
Les différentes universités fran-
cophones se sont accordées 
pour rédiger un référentiel de 

Tout ceci s’inscrit dans une optique de professionnalisation des études de Médecine, pour 
inclure davantage les aspects professionnels dans une formation qui doit rester universitaire. 

compétences et une liste d’ob-
jectifs. Cette charte interuni-
versitaire reprend une série de 
« learning outcomes », qui sont 
des aptitudes que chaque étu-
diant doit absolument maitriser 
à la fi n de ses bachelors. Paral-
lèlement, notre Faculté a défi ni 
des « learning outcomes » de 
fi n de master ainsi qu’un nou-
veau carnet de stages repre-
nant les objectifs par année.
 
 Dans ce débat pour la 
réforme des masters, l’ULB a in-
sisté sur la nécessité de ne pas 
toucher au nombre de stages 
et de tenter, dans la mesure du 
possible, de diminuer les heures 
de cours pour que les étu-
diants soient plus sur le terrain.

 Tout ceci s’inscrit dans une 
optique de professionnalisation 
des études de Médecine, pour in-
clure davantage les aspects pro-
fessionnels dans une formation 
qui doit rester universitaire. En 
effet, l’objectif aujourd’hui est 
de former des médecins les plus 
compétents possible, comme 
dans le modèle québécois.
 Depuis maintenant plu-
sieurs dizaines d’années, les 
études de Médecine sont vic-
times de réformes incessantes. 
En effet, tous les deux ans une 

nouvelle réforme est faite. Ja-
mais personne n’a pris le temps 
de prendre du recul et d’analyser 
les conséquences de ces diffé-
rents changements. Nous espé-
rons que dans quelques années 
ce recul nécessaire sera pris 
pour analyser la qualité de vie et 
d’enseignement des étudiants, 
mais également la qualité de la 
formation des futurs médecins.



18  Pierre Vanderhaeghen
Le Prix Francqui 2011 a été remis au Professeur Pierre Vanderhae-
ghen. Ce prix est une récompense décernée annuellement par la 
Fondation Francqui à un scientifi que belge qui a apporté à la science 
une contribution importante. Pierre Vanderhaeghen a reçu ce prix 
pour ses découvertes sur le développement et l’évolution du cortex 
cérébral. La récompens lui a été remise par SAR Le Prince Philippe.

Chercheur à l’IRIBHM (Institut de Recherche Interdisciplinaire en 
Biologie humaine et Moléculaire, au bâtiment C), ses travaux ont 
notamment permis de générer pour la première fois du cortex cé-
rébral à partir de cellules souches embryonnaires pluripotentes. On 
peut maintenant à plus ou moins long terme imaginer réparer un 
cerveau lésé.

L’Organe a rencontré cet ancien étudiant en médecine et membre 
du CM !

Comment avez-vous com-
mencé  à faire de la re-
cherche ?

Quand j’ai commencé mes 
études de médecine, je ne sa-
vais pas trop ce que je voulais 
faire. Mais j’ai rapidement bien 
aimé les cours de sciences de 
bases, genre chimie, biochimie. 
Et dès ma deuxième année, 
j’ai intégré un laboratoire de 
l’IRIBHM (où je travaille en-
core actuellement) dans lequel 
je travaillais durant les heures 
de cours. J’ai fait ça jusqu’en 
MA1 car en 5ième, les stages 
cliniques commençaient et ils 
étaient obligatoires. J’ai ainsi 
passé quelques années en 
n’allant quasi jamais au cours, 
à la fois parce que je bossais 
au labo 4 à 5 jours par semaine 
et le reste du temps je sortais 
beaucoup, et donc pas beau-
coup le temps, ni l’envie, d’aller 
au cours ! 

Pourquoi avez-vous décidé  
de rester à l’ULB, quand on 
sait que certains labora-
toires étrangers sont parfois 
bien mieux fi nancés ?

La recherche est un des mé-
tiers que l’on peut faire dans 

beaucoup d’endroits dans le 
monde, et ça c’est fantastique. 
Après ma thèse je suis parti aux 
Etats-Unis pour faire d’autres 
recherches pendant trois ans, 
ce fut une expérience extraordi-
naire. A l’époque j’ai décidé de 
revenir surtout pour des raisons 
familiales. Ce n’était pas pour 
des raisons professionnelles 
donc. Et on verra pour la suite, 
je ne me sens lié par aucune 
chapelle, même si j’adore Brux-
elles et si je ne rate la St-V pour 
rien au monde. 

A quoi servira l’argent que 
vous avez gagné avec votre 
prix ?

Une partie sert à la recherche, 
une autre à organiser des con-
férences dans mon domaine. 
Et une dernière partie est un 
prix personnel. Ce mode de 
fi nancement pour la recherche 
est assez rare, en général on 
demande des fonds et ce type 
de fi nancement n’est alors pas 
à ce point médiatisé. Ici c’est 
un peu particulier puisque c’est 
une sorte de médaille, mais qui 
récompense tout le travail d’une 
équipe plus que d’un seul indi-
vidu. 

Avez-vous été impliqué dans 
le Cercle de Médecine ?

Je n’ai jamais fait grand-chose 
au CM, à part m’occuper de 
l’U.M. – Universitaire Médi-

cale – (ancienne appellation de 
l’actuel Organe). Je n’ai jamais 
été extrêmement actif, j’ai 
reçu une médaille de Carabin, 
mais je soupçonne que c’est 
une magouille... J’étais dans 
le cercle, mais un peu dans les 
glandus on va dire. Concernant 
la revue, je suis tombé un peu 
mal puisqu’une revue a été faite 
lorsque j’étais en première an-
née, mais comme les premières 
étaient au Solbosch à l’époque, 
je n’y ai pas vraiment participé. 
Mais j’ai participé à l’écriture 
des textes de la suivante. 

Etes-vous baptisé ?

Oui.

La guindaille vous parais-
sait-elle mieux avant ?

Je ne sais pas vraiment com-
ment c’est maintenant, donc 
je n’en sais rien - en tout cas 
j’espère que vous vous amusez 
autant que nous! Il existe 
aujourd’hui certains facteurs 
qui rendent la guindaille sans 
doute plus diffi cile à faire vivre. 
Quand les étudiants arrivent à 
l’université, ils sont exposés à 
plus d’activités, de cercles et 
d’associations estudiantines. 
Il y a plein d’alternatives à 
la guindaille pour s’intégrer 
à l’université, ce qui était 
beaucoup moins le cas à mon 
époque. De nos jours, il existe 
de nombreux réseaux sociaux 
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(je ne parle pas que des ré-
seaux virtuels). Il y a, et c’est 
une bonne chose, une ouverture 
des cercles aux personnes qui 
ne font par leur baptême, mais 
c’est un réel challenge pour les 
gens qui tentent de faire fonc-
tionner les cercles facultaires.

Une autre différence qui ex-
istait à mon époque était « le 
nouveau folklore » auquel j’ai 
participé. On essayait de faire 
les choses de façon plus respec-
tueuse envers les bleus, sans 
qu’il y ait de clash monstrueuse, 
de tondus et en imposant 
certaines limites. Par exemple 
lors de mon baptême, la clash 
était interdite dans la salle de 
baptême. On n’a pas reçu une 
seule goutte de bleu de mé-
thylène, de sang ou de tripes. 
Ca ne nous empêchait pas de 
boire beaucoup de bière... Et on 

a été symboliquement clashé 
avec des feuilles mortes à la 
fi n. Il y avait une rivalité à cette 
époque-là entre les cercles de 
Médecine, Polytech, Solvay 
et Droit qui défendaient ce « 
nouveau folklore » et d’autres 
cercles plus traditionalistes 
comme Philo qui tondaient 
tout le monde .Ce mouvement 
courageux et vigoureux n’a 
cependant duré que quelques 
années et a été balayé plus tard 
par le retour des rites plus tra-
ditionnels.

Avec le recul, je pense que ce 
qu’on fait en guidaille n’est pas 
important, mais c’est l’esprit 
dans lequel on le fait qui l’est. 
Il ne faut pas le prendre au 
premier degré, et tenter de 
faire les choses avec respect et 
dérision - et que tout le monde 
s’amuse. 
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Connu depuis de nom-

breuse année, le burnout (syndrome 

d’épuisement professionnel) est une 

pathologie qui est largement pré-

sente dans le monde médical. En ef-

fet, le grand public a entendu parler, 

via les médias, du « burnout du gé-

néraliste », profession suje# e à une 

charge de travail et de stress parfois 

insurmontable pour certains. 

Mais il semble malheureusement 

que les médecins soient surchargés 

de travail bien avant de commencer à 

exercer. Plusieurs études, eff ectuées 

aux Etats-Unis et au Canada ont mis 

en évidence la souff rance psycholo-

gique qu’éprouvaient parfois certains 

étudiants. Il n’y a malheureusement 

pas d’étude de ce genre qui ont été 

eff ectuées en Belgique.

En général les enquêtes pour éva-

luer le stress des étudiants sont réa-

lisées par la distribu! on d’un grand 

nombre de ques! onnaires. Ceci 

permet d’avoir des mesures fi ables, 

ayant une valeur sta! s! que réelle. 

En contrepar! e, l’évalua! on de l’état 

psychologique est eff ectué par l’étu-

diant lui-même, ce qui peut dans cer-

tains cas être générateur de biais (on 

peut supposer que les étudiants ont 

largement sous-es! mé l’altéra! on 

morale qu’ils subissent). 

Mais qu’est-ce que le burnout ? 

Avant de parler du cas de l’étudiant 

en Médecine, il serait intéressant de 

défi nir clairement ce qu’est le bur-

nout. Classiquement, on défi nit 3 di-

mensions au burnout : l’épuisement 

émo! onnel, le cynisme et la réduc-

! on de l’effi  cacité professionnelle. 

L’épuisement émo! onnel fait réfé-

rence à la perte d’entrain, le manque 

de mo! va! on qui fait que la per-

sonne n’arrive plus à eff ectuer les 

tâches qu’elle faisait avant. Son tra-

vail devient une corvée et elle n’ar-

rive pas à trouver la mo! va! on pour 

l’eff ectuer.

La deuxième dimension, le cy-

nisme, renvoie à l’a+  tude détachée 

qu’adopte le sujet en travaillant. Tout 

ce qu’il veut c’est qu’on le laisse tran-

quille, qu’il puisse étudier en paix 

Les chiffres sont accablants : selon plusieurs études anglo-saxonnes, le burnout toucherait près de la 
moitié des étudiants en médecine au cours de leur cursus universitaire. Ce phénomène a de lourdes 
conséquences plus tard, sur l’implication que le médecin aura dans son travail. On connait à cet égard 
nombre de médecins généralistes atteints eux aussi d’épuisement professionnel. Ce problème majeur 
doit alerter les Facultés de Médecine, qui ont un rôle primordial dans la prise en charge des étudiants, et 
de la prévention de la détresse psychologique.

(dans le cas de l’étudiant), qui# e à 

devenir froid et cynique. Il déperson-

nalise la rela! on qu’il entre! en avec 

ses pa! ents, par crainte de subir 

trop de contraintes émo! onnelles 

s’il était trop empathique envers son 

pa! ent.

Enfi n, la réduc! on de l’effi  cacité pro-

fessionnelle concerne la tendance à 

dévaluer systéma! quement le travail 

accompli, et à se sen! r incapable 

d’eff ectuer des tâches qu’on eff ec-

tuait pourtant auparavant. Le travail-

leur croit que les objec! fs ne sont 

Plusieurs études, effectuées aux 

Etats-Unis et au Canada ont mis 

en évidence la souffrance psy-

chologique qu’éprouvaient par-

fois certains étudiants. Il n’y a 

malheureusement pas d’étude de 

ce genre qui ont été effectuées en 

Belgique.

Les fi lles qui entament des études 

en médecine ont beaucoup plus de 

chance de dévellopper un burnout. 

Ceci est du principalement du à 

l’attitude qu’elles adoptent, qui 

est souvent beaucoup plus affec-

tive que des étudiants masculins.

Le burnout a de lourdes conséquences sur l’implication que 
l’étudiant aura plus tard dans son travail. On connait à cet 
égard la pléthore de généralistes atteints eux aussi d’épui-
sement professionnel

  Le burnout de l’étudiant 
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jamais a# eints. L’auto-évalua! on de 

ce qui est accompli n’est en aucun 

cas posi! ve, l’es! me de soi et l’auto-

effi  cacité est altérée. 

Ces 3 dimensions se retrouvent à des 

degrés divers chez les sujets a# eints. 

D’ailleurs, pour évaluer l’importance 

de ces 3 dimensions, Maslach et Jack-

son ont créé un système de mesure, 

le Maslach Burnout Inventory (MBI), 

a# ribuant à chaque dimension une 

valeur chiff rée.  

Les facteurs qui infl uencent le bur-

nout de l’étudiant 

Réputé par! culièrement exigeant, 

le cursus de Médecine et l’environ-

nement des étudiants a été analysé 

via la distribu! on d’une liste de stres-

seurs. Concrètement, ce sont des 

phrases illustra! ves de point de vue 

que pourrait avoir un étudiant vis-

à-vis de situa! ons stressantes qu’il 

rencontre au cours de ces études ; 

par exemple : « vous avez tellement 

de travail que vous ne pouvez pas 

tout faire convenablement », « votre 

travail exige de vous une concentra-

! on intense ». Pour chaque stres-

seur, l’étudiant  donne un nombre 

(par exemple de 1 à 10), indiquant la 

fréquence avec laquelle il rencontre 

ce# e situa! on.  

Les réponses sont analysées selon 

diff érentes modalités, comme l’âge, 

l’année d’étude, le sexe, etc… Ce qui 

permet d’évaluer une certaine rela-

! on entre burnout et des caractéris-

! ques de l’étudiant. Il faut pourtant 

noter qu’aucune étude n’a pu me# re 

en évidence une associa! on sta! s-

! que entre ces diff érents facteurs et 

le burnout. On n’a jamais pu confi r-

mer un lien de causalité. 

Certaines études ont montré  une dif-

férence signifi ca! ve selon le genre. 

Les fi lles qui entament des études 

de Médecine ont beaucoup plus de 

chance de développer un burnout. 

On assiste depuis quelques 

années à une augmentation du 

nombre d’étudiant qui ont une 

orientation de carrière plus égo-

ïste et carrièriste alors que les 

orientationactiviste et artisan se 

retrouve en moins grand nombre.

Ceci est dû principalement à l’a+  -

tude qu’elles adoptent, qui est sou-

vent beaucoup plus aff ec! ve que les 

étudiants masculins. Les garçons sont 

beaucoup plus cyniques, ils arrivent 

à se détacher émo! onnellement, ce 

qui dépersonnalise la situa! on stres-

sante.

Ce qui est inquiétant, c’est que nous 

assistons actuellement à une fémi-

nisa! on des études de Médecine. 

Que ferons les facultés, quand ils se 

retrouveront avec un grand nombre 

de jeunes femmes médecins dépres-

sives ? C’est un enjeu majeur pour la 

profession.

On peut même aller plus loin et se 

demander si les études de Médecine 

n’obligent-elles pas à adopter des 

postures masculines aux étudiantes. 

Selon que l’étudiant soit en couple 

ou non, il y a aussi des diff érences 

d’impact du burnout. Le fait de 

vivre en couple à généralement un 

impact posi! f sur le sen! ment d’ef-

fi cacité professionnelle. Il existe en 

eff et un sou! en réciproque entre les 

conjoints qui est favorable à leurs 

études. Plus largement, le sou! en 

social, qu’il soit lié à un partenaire ou 

à des amis et la famille permet de se 

prémunir contre le burnout. 

 

Orienta! on de carrière 

Le sens que les étudiants donnent 

à leurs études et la manière dont ils 

envisagent leur carrière future a aus-

si son importance dans le burnout. 

La no! on d’orienta! on de carrière a 

été défi nie pour déterminer la façon 

dont les individus s’engagent dans 

leur travail, les récompenses qu’ils 

a# endent en s’inves! ssant dans leur 

boulot. On iden! fi e 4 orienta! ons : 

l’ac! viste, l’ar! san, le carriériste et 

l’égoïste.

L’ac! viste est un militant. Il compte 

amener un changement social en 

s’inves! ssant dans son travail. Il est 

peu soucieux de son statut profes-

sionnel et préfère s’engager dans des 

causes qu’il juge comme étant justes.  

Au fur et à mesure des études de médecine, il a été démon-
tré qu’il existe de plus en plus d’étudiants atteints de bur-
nout

  en médecine 
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Le carriériste lui cherche plus le suc-

cès conven! onnel (pres! ge, respon-

sabilité, reconnaissance sociale,…). Il 

est ainsi désireux de promo! ons et 

de respectabilité de ses confrères. 

L’ar! san valorise le développement 

de ses compétences. Il espère ac-

quérir des connaissances, avoir un 

savoir-faire hors pair. 

Enfi n, l’égoïste s’engage rela! vement 

peu dans son travail. Il veut avant 

tout sa! sfaire sa vie personnelle, 

hors du boulot. La vie privée prend le 

pas sur la profession. 

On assiste depuis quelques années à 

une augmenta! on du nombre d’étu-

diants qui ont une orienta! on de 

carrière plus égoïste et carriériste 

alors que les orienta! ons ac! viste et 

ar! san se retrouve en moins grand 

nombre. Ceci est lié au repli dans la 

sphère privée. Ils sont de plus en plus 

individualistes.  

Pourtant ce désengagement opéré 

par les futurs pra! ciens ne leur est 

pas si favorable que ça. On pourrait 

croire que les a+  tudes détachée et 

individualiste qu’ils adoptent les pro-

tègeraient contre le stress latent à 

la profession. C’est pourtant l’eff et 

inverse que l’on observe, car les étu-

diants carriéristes et égoïstes sont 

plus facilement sujets au burnout. 

L’augmenta! on du nombre de ce 

genre d’étudiants nous fait a# endre 

un nombre croissant de burnout 

dans les années à venir. 

Ce que deviennent les étudiants en 

Médecine 

Le degré de burnout en fonc! on 

des années d’études est par contre 

par! culièrement alarmant. Au fur 

et à mesure des années d’études, il 

a été démontré qu’il existe de plus 

en plus d’étudiants a# eints de bur-

nout. En analysant les 3 dimensions 

du burnout séparément, il est inté-

ressant de noter qu’au cours du cur-

sus, les étudiants deviennent de plus 

en plus cyniques et ont un degré 

d’épuisement de plus en plus élevé. 

Ils adoptent ainsi une démarche de 

plus en plus déshumanisée vis-à-vis 

de leurs études et s’épuisent nerveu-

sement, suite aux nombreuses situa-

! ons stressantes qu’ils vivent.

Toutefois, le sen! ment d’effi  cacité 

professionnelle augmente au cours 

des études. L’étudiant devient de plus 

en plus sûr de ses connaissances. Il a 

le sen! ment d’apprendre des choses 

et de devenir de plus en plus com-

pétent. Ceci s’oppose au développe-

ment d’un burnout.  

L’importance des aînés 

Il est intéressant d’observer les fi -

gures professionnelles auxquelles les 

étudiants s’iden! fi ent, faisant offi  ce 

de repère. Les aînés sont en eff et, 

pour les plus jeunes généra! ons, des 

modèles ; la médecine s’apprend par 

compagnonnage auprès de maitres 

de stage qui transme# ent leurs 

connaissances et leur savoir-faire au 

futur médecin.

Il a été montré  que la majorité des 

étudiants prêtent à leurs aînés des 

mo! fs plutôt égoïstes que sociaux. 

Ils les perçoivent comme des carrié-

ristes et des égoïstes.

Si l’on admet que les aînés procurent 

des repères iden! taires, des modèles 

à qui ressembler, alors il est patent 

qu’ils donnent, majoritairement, un 

référent plus tourné vers l’intérêt 

personnel.

Conclusion :

Le repli sur la sphère privée 
constitue de plus en plus une 
identité refuge pour les méde-
cins. Les études montrent que 
ce mouvement s’observe déjà 
au niveau des études de méde-
cine. Mais ce repli ne s’accom-
pagne pas d’un mieux être, mais 
au contraire d’un burnout plus 
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élevé. Il devient urgent que les 
Facultés s’intéressent à ce pro-
blème, sous peine de former à 
terme des médecins frustrés, ne 
s’impliquant pas dans leur travail. 

La qualité des soins en dépend. 
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Pour ceux qui sont cu-
rieux et qui ont parfois envie 
d’échapper au monde médical 
pour se cultiver un peu mais qui 
n’ont pas envie d’y sacrifi er leur 
vie sociale ou d’autres activités, 
pour ceux qui aiment l’opéra 
mais qui trouvent que c’est trop 
cher et pour ceux qui ont juste 
envie de découvrir autre chose, 
Campus Opéra est fait pour vous 
!

Il s’agit d’un projet mené con-
jointement par l’ULB et le Théâ-
tre Royal de la Monnaie et qui 
propose un cours d’initiation à 
l’Opéra, entièrement gratuit, 
pour les étudiants toutes sec-
tions confondues à partir du 
Master 1.

La formation se divise en 2 par-
ties :
- Les cours d’abord : 5 fois 
2h, qui se déroulent le samedi 
matin de 10h à 12h et qui sont 
répartis sur les deux quadrimes-
tres. Deux des cours sont des in-
troductions générales au monde 
de l’opéra et les trois autres sont 

Une Opportunité méconnue de l’ULB 

 Campus Opéra

une présentation d’un opéra en 
particulier (3 opéras différents 
donc), reprenant l’histoire du 
compositeur, le contexte de cré-
ation de l’œuvre et l’explication 
de la mise en scène de la Mon-
naie afi n de mieux appréhender 
le spectacle.
- Les spectacles ensuite : 
la Monnaie offre gracieusement 
aux participants du cours une 
place pour aller voir chacun des 
3 opéras dont il a été question 
aux cours. Les 3 œuvres sont 
donc différentes chaque année, 
choisies en fonction de la pro-
grammation de la Monnaie. Cette 
année, par exemple, les specta-
cles sélectionnés sont Oedipe 
de Georges Enescu, Rusalka 
d’Antonin Dvorak et Orlando de 
George Frideric Haendel. 

Au fi l de l’année, d’autres ac-
tivités sont organisées pour les 
intéressés : conférences, ren-
contre avec les artistes, les met-
teurs en scène…etc

Les inscriptions commencent 
fi n juin et continuent jusque fi n 

septembre, avec un nombre de 
places limitées (80 places), les 
premiers arrivés sont les pre-
miers servis !
Si vous êtes intéressés par le 
projet, il faut envoyer un email 
à Valérie Dufour (vdufour@ulb.
ac.be) comprenant : votre nom, 
prénom, faculté et fi lière (par 
exemple : Faculté de médecine, 
fi lière biomédicale), votre année 
d’étude, votre numéro de matri-
cule et quelques mots montrant 
votre intérêt et votre engage-
ment à participer aux 5 séances 
de cours et aux 3 spectacles.

Pour en savoir plus : …le nom du 
site est beaucoup trop long, al-
ors tapez « campus opéra » dans 
google !  

Dona
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Ton monopoly “ULB” est arrivé ! 
Tu vas pouvoir affonner pour acheter ton Alma Mater !

Fonctionnement du jeu

Rien n’est plus facile que de jouer au 
monopoly ! En début de partie, chaque 
joueur construit/trouve son pion (utilise 
tout ce que tu as à ta disposition : cap-
sule, bouchon, mégot, grande feuille). 
Chacun lance ensuite les 2 dés à tour de 
rôle, et celui qui fait le plus grand chiffre 
commence !

La partie commence à la case Go, et au fur 
et à mesure des tours tu seras amené à 
tomber sur les différents cercles de l’ULB.
Pour acquérir ces futures succursales de 
ton empire économique, il suffi ra de sirot-
er la quantité bibitive notée; par conven-
tion 1 unité bière correspond à une gor-
gée. Classiquement, on admet qu’une 
bière comprend 10 gorgées. A toi de faire 
le compte ! 
Si par mégarde tu tombes sur un cercle 
qui est la proprité d’un autre joueur, tu 
bois alors la quantité de bière notée X 2 !
Il est intéressant de noter qu’en géné-
ral, après seulement un tour de jeu, 
l’alcoolisation des joueurs est  tout à fait 
adéquate pour aller au TD; Ce monopoly 
est donc un parfait “jeu à boire” pour une 
pré-soirée.

Si tu tombes sur la case “va en cours”, 
tu te vois irrémédiablement obligé de re-
tourner à la case ad hoc. Elle se trouve de 
l’autre côté du plateau.

L’intérêt de l’étudiant pour son Alma  Ma-
ter a été aussi pris en compte dans la con-
ception de ce plateau de jeu. Les différents 
bâtiments remarquables y sont richement 
illustrés, à toi d’y porter attention au gré 
des tours de jeu.

Il est conseillé de plastifi er ce plateau à 
l’aide d’un matériel adéquat sous peine 
de ne plus pouvoir jouer lors d’ultérieures 
parties, le support papier n’étant pas fa-
vorable  au liquide que les joueurs risque-
raient de renverser dessus.
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Ton monopoly “ULB” est arrivé ! 
Tu vas pouvoir affonner pour acheter ton Alma Mater !
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Très cher lecteur, bonjour,

Notre guindaille tant aimée (de mon point de vue) ap-

proche lentement de sa fi n. La date exacte, nous ne la 

connaissons que trop bien, sera aussi pour nous l’occa-

sion d’une dernière fois s’enivrer et de réfl échir aux vi-

cissitudes de ce monde en lisant des journaux u! les et 

réfl échis avant l’ouverture de nos chers syllabi (bien que 

j’espère pour vous que cela ait déjà été fait). 

Rendez-vous est donné au char médecine le vendredi 

18 novembre dans l’après-midi pour venir boire un pe! t 

coup avec le futur vieillard que je ne manquerai pas de 

devenir d’ici quelques mois.

Qui dit fi n de guindaille, annonce également un bilan 

(moral plutôt que fi nancier pour ma part, laissons leur 

travail aux délégués folklores que diable). 

Ces deux derniers mois furent très riches pour moi en 

expériences, souvent très bonnes, parfois mauvaises. 

Je ne compte pas m’étaler trop ici, mais retenons en bien 

que l’ambiance au sein du comité fut plus qu’agréable 

et que la présence et la par! cipa! on ac! ve de tous aux 

ac! vités pour s’occuper des bleus fut, d’après mon ob-

serva! on, bien remplies.

En moins bien, retenons principalement un manque 

de par! cipa! on de la part de certaines personnes que 

je n’ai pas réussies à mo! ver suffi  samment pour être 

présentes à plus que les deux ac! vités de baptême par 

semaine. 

Pour ce dernier point, je ne sais pas ce qui doit être fait, 

ma poli! que n’ayant pas eu beaucoup d’eff et. J’invite 

le futur comité à y réfl échir (ou du moins à tenter d’y 

penser).

Bien que mon bilan s’avère très posi! f, certains points 

de ce# e merveilleuse période se sont retrouvés assom-

bris. Je ne citerai pêle-mêle que : l’argent disponible 

pour le CdB et l’accueil réservé à la GK et au CP. Mais 

tout ceci se devra d’être discuté à tête reposée.

Viens ensuite le temps des remerciements, nombreux 

et élogieux. Car bien que vous pensiez que tout repo-

sait sur mes frêles épaules, je n’ai, hélas, pas organiser 

toute la guindaille à moi tout seul. Il y avait des hommes 

et des femmes de l’ombre que j’ai occulté par ma pré-

sence. Le temps est venu de leur rendre hommage.

Je dis donc merci à tous mes gen! ls organisateurs du 

club’médecine pour le temps et les moyens inves! s 

pour que ce baptême 2011 (classe le baptême) soit une 

réussite (même Bob et Blandine, mais nous y revien-

drons plus tard).

Merci à tous les délégués de cercle pour avoir si souvent 

tenté (je sais que vous avez du mal) de gérer les soirées 

et nos bê! ses.

Merci aux poils et plumes mo! vés et présents pour 

nous soutenir et ne pas récolter les palmes de la gloire.

Merci aux vieux pour les mêmes raisons (sauf qu’eux 

ont un peu les palmes) et pour le pe! t verre off ert juste 

avant le baptême (et merci de ne pas avoir tout cassé 

tout le temps).

Merci à tous ceux que j’ai oubliés et qui eux aussi ont 

par! cipé de près ou de loin à ce# e belle aventure.

Mon cher lecteur, je te laisse ici et t’invite à bien t’amu-

ser lors de ce# e ST-V où, je l’espère, tu auras quelques 

souvenirs à raconter.

Merci de ton a# en! on, Que jamais ton estomac ne se 

Vide de ses sucs Gastriques,

Saga, prez de bapt 2011, classe le mec.

  PdB
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Fondé en 1891, le 
cercle de médecine suit de peu la 
création du cercle polytechnique 
(1884) et du cercle des sciences 
(1890).  Dans les quelques do-
cuments (places de bal, affi ches, 
…) issus de ces temps anciens 
que l’on retrouve au service 
des Archives de l’ULB, la men-
tion CM laisse souvent la place 
au terme Association des étu-
diants en médecine. L’identité 
du premier président (qui nous 
est parvenue), est Mr G. Dufour. 
Il fut le président du comité des 
fêtes de 1895. A cette époque il 
n’était assisté que par un vice-
président, 2 secrétaires et 2 tré-
soriers.
Il ne reste que très peu de trace 
de la période entre guerre. On 
sait par contre que à l’époque le 
journal du cercle ne portait pas 
encore le doux nom d’Organe 
mais d’Universitaire médical.  
Dans les années trente si le 
cercle se proclamait apolitique, 
il s’assurait néanmoins que ses 
membres ne soit adhérant à 
aucun parti extrémiste ou fas-
ciste. Allant même jusqu’à lutter 
contre des groupuscules d’ex-
trême droite. Pendant l’occupa-
tion nazie, il organisa, comme 
d’autres cercles facultaires, des 
cours clandestins destinés aux 
étudiants en cours d’apprentis-
sage.
 
Les activités du cercle de méde-
cine reprirent en 1945, et son 
journal fut relancé en 1947.  
C’est aussi en 1950 que fut créé 
l’Ordre du Carabin, qui est char-
gé de remettre une décoration 
honorifi que, le vleck, aux per-
sonnes qui par leurs actions en 
faveur de la cause estudiantine 
ont prouvé leur attachement au 
cercle et/ou à la faculté.
 Au cours de l’année académique 
1957-1958 le CM (cercle de mé-
decine) compte 600 membres 
sur les 2000 que compte l’As-
sociation générale des étu-
diants (AG). A l’époque, tous les 
cercles étudiants faisaient partie 
d’un grand cercle appelé l’AG. 
Mais le 9 mars 1959, le prési-

dent de cercle Jean-Pierre Fla-
mand, fait prendre au CM son 
indépendance, en quittant l’AG. 
Bien sûr cela ne se fi t pas sans 
problème car en quittant l’AG le 
cercle perdait son statut d’ASBL, 
et donc son existence juridique. 
Ils fondirent donc leur propre 
ASBL grâce à tous les comitards 
majeurs et à deux anciens prési-
dents de cercle. Mais Jean-Pierre 
Flamand ne s’arrêta pas là : il 
lutta vaillamment pour que l’AG 
soit dépolitisée, que le librex ait 
un statut en tant que tel, et qu’il 
y ait un vote par urne pour élire 
les représentants de l’AG et du 
librex.

Néanmoins dans les années 
1980, suite à des problèmes fi -
nanciers liés notamment à l’or-
ganisation du festival du fi lm 
médical, le Cercle de médecine 
de l’ULB doit être dissout pour 
être rapidement reformé sous 
le nouveau nom Cercle des étu-
diants en médecine de l’ULB (le 
24 juin 1986), nom qu’il gardera.

Le local du cercle :

En 1896, l’Association des étu-
diants en médecine possède un 
local situé à « la nouvelle cour 
de Bruxelles » (Place Fontainas) 
où étaient organisées diverses 
festivités tel le bal de rentrée ou 
le bal masqué. A cette époque, 

le cercle possédait une biblio-
thèque et une salle de lecture.

Le local du cercle fut ensuite 
bougé dans un café de la porte 
de Hal nommé le Coin Perdu, 
avant d’aller occuper en 1963 un 
immeuble de la rue du Trône. Ce-
lui-ci pouvait loger 15 étudiants 
et comprenait aussi 2 grandes 
places servant de salle de confé-
rence et de réunion. 
Le cercle fera ensuite construire 
une Maison facultaire au numéro 
162 de la rue aux Laines, près de 
l’hôpital Saint-Pierre. Le cercle 
occupera deux étages de ce bâti-
ment.
En 1991, la faculté déménagea 
à Anderlecht près de l’hôpital 
Erasme (voir photo page sui-
vante). Pendant presque 15 ans 
le CM y organisa guindailles et 
thés dansants (TD) à l’ambiance 
de feu ! Si bien que celui-ci s’y 
déclara vraiment par un triste 
soir de février 2001 au cours d’un 
TD du Bureau Étudiant de Méde-
cine. Le feu se solda par la dé-
saffectation de la moitié gauche 
du cercle et des étages. Il tient 
vaillamment jusqu’en 2005 où le 
CM se vit attribuer un chapiteau 
en attendant la destruction de 
son ancien local.
Depuis la rentrée académique 
2008, le cercle de médecine dis-
pose de 2 locaux dans la toute 
nouvelle maison des étudiants, 

  Petite histoire du CM
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situé en face de l’ancien cercle. 
Il a une superfi cie de 121 m² au 
rez-de-chaussée.

Vie estudiantine :

Depuis sa création,  le cercle 
s’occupait de la vie académique 
de ses membres ainsi que de 
sa  représentation auprès des 
autorités universitaires, car à 
l’époque il n’y avait pas de Bu-
reau Étudiant. Il s’occupait entre 
autre de l’édition des cours en-
seignés à la faculté.
En 1947, le cercle va créer une 
commission consultative profes-
seurs-étudiants afi n de débattre 
des problèmes rencontrés par les 
étudiants. De plus, le cercle invi-

tait régulièrement des personna-
lités du monde scientifi que, qui 
venaient entretenir les membres 
des problèmes de l’actualité mé-
dicale.
Entre 1957 et 1982, il organisa 
à 6 reprises un Festival interna-
tional du fi lm médical au cours 
duquel étaient projetés pendant 
une semaine les fi lms les plus ré-
cents dans le domaine médical. 
Ce festival très sérieux, et placé 
sous le patronage de la reine Eli-
sabeth et de divers ministres, 
accueillait de nombreuses parti-
cipations étrangères. Il était tel-
lement apprécié qu’il nécessitait 
l’engagement à plein temps de 2 
secrétaires. 

Le festival de la chanson es-
tudiantine :

Le cercle de médecine parti-
cipa au festival de la chanson 
estudiantine depuis sa création. 
Grâce aux magnifi ques élabora-
tions de notre guilde, nous avons 
déjà remporté 4 fois le premier 
prix :
- En 2000 avec le Visa chanson 
sur le numerus clausus interpré-
tée par Katia Cermak et Martin 
Caillet, 
- En 2005 avec l’Ode à la Jefke 
sur l’air de « Moskau » du groupe 
Dschinghis Khan interprétée par 
Sacha Swierczynski, Christophe 
Beruck, Céline Kral, Françoise 
Hulet et Pia Callewaert,
- En 2008 avec J’aurais pas 
dû sur l’air de Mamma Mia du 
groupe ABBA interprétée par Au-
drey Buzon, Christine Ellis, Lio-
nel Claeys et Hakim Kabtouri
- Et en 2009 avec Le carabinier 
sur l’air de l’aventurier du groupe 
Indochine interprétée par Se-
bastien Van Laethem, Martin Lal-
mand, Roman Van Campenhout, 
Sebastien Massart, Dany Salik et 
Youssef Mourabit (voir photo 
en bas).

Vanlentin / Luigi (d’après un 
texte de wikipédia).
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Depuis quelques temps déjà, notre nouveau président fait parler de lui comme étant un despote 
sanguinaire et machiavélique auprès de ses sujets. Pour faire honneur à son pouvoir de tyran, la 
rédac’ a compilé une série de citations sorties tout droit de la bouche du monstre !

J’aimerais bien devenir plus 
sympa

  Citations du Prez 

 Je sais que je suis un sale 
type

Moi, je rebondis sur tout!

 Je suis comme un élastique,  
plus tu me tends, plus tu vas 
me prendre dans l’autre sens!

Elsa: “il faut éditer un guide 
du clito!”

Je déteste la mauvaise foi ! 

Je pense que ma secrétaire 
va avoir des afonds fructose de 

pénitence ... 

Que vous soyez le Pape ou mère 
Thérésa ou Ben Bernier, vous allez à 
votre poste quand on vous le dit et 

vous y travaillez correctement

Je fais des efforts ! 
Maintenan tje commence mes mails 
par “Je vais essayer d’être calme). 

Bientot je le ferai !
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T’inquiète, y’a pas que le prez qui est intéressant ! Les autres aussi ne sont pas épargnés pour leurs dé-
lires. Dans ce numéro de l’Organe, les gens ont été particulièrement folkloreux, profi tant de la guindaille 
pour étaler au grand jour un tas de cochoncetés assez surprenantes !  

Il parait que Saga est allergique à 
sa toge présidentielle

Blandine : “Pianotez comme si vous 
manipuliez un clitoris les bleus !”

Emilie : ”Je ne suis pas une pro de la 

banane !” 
Cynthia à Bob : “J’ai 

pas encore mis ma 

petite culotte”

Il parait qu’Indiana a fait crac-

rac dans des toilettes du librex 

avec une barwoman du CD après 

l’enfermement bar ! 

Charles a ramené l’autre barwom-

an, mais dans son lit cette fois.

Indiana : “Non 
c’est faux !” 

Charles :  “C
’est Romain!”

Indiana : “Non, c’est Charles!”

Romain : “Non, c’est Indiana!”

Benja : “Est-ce que tu peux me 

masser ?”
Laurence : “Non, en Kiné on ne 

masse pas, on mobilise !”

Virton : “Ah, t’as 

déjà une copine ! Al-

ors ça ne m’intéresse 

pas...” 

Bellu: “Je suis né 

dans un microscope”

Dona, en parlant du bar : “Pour moi je pense que 

c’est plus un manque d’énergie dans la volonté”

Bleuette 12+1 au Jugement : “Moi quand j’ai faim, j’ai faim de tout !”

Les bleuettes 69 et 12+1 ont acheté un ensemble Victoria’s secret pour le parrainage CP

Le maccha brésilien à Matteo : “T’es pas pas maccha toi ? t’es quoi ? t’es... PD ?Clémence : “Regarde ce que je me suis fait en 

faisant une pi... une lasagne à Clito” 

Charles : “Si vous faites un plan à 3 (1 fi lle et 2 mecs), vous voulez qu’il se passe quelque chose entre les mecs ?

Gael : “Tu fais quoi Barbara ?”

Babou : “Je vais me toucher “

Clémence : “Je ne fume pas, je ne bois pas, mais qu’est-ce que je suce”
     http://www.youtube.com/watch?v=mLHI1J6wj84

Bleuette Pilsa : “Attends 

papa, je suis en acti, je 

suis bourrée”

Thierry a ramené Chan-

tilly chez lui après le TD 

prise d’otage

L’équipe de cooptées Ragots vous souhaite 
une agréable Saint-V

  Ragots et citations



36  L’ULB, c’est la jungle !

Une administration caduque ?

Des étudiants et des profs jamais au courant ?

Des horaires introuvables ?

Des locaux inaccessibles ?

Des auditoires surbondés et ultra vétustes ?

Des étudiants peu représentés au conseil d’administration ?

Des sites internet incomplets, mis à jour il y a 3 ans ?

Des changements de règlements perpétuels ?

Tu es à l’ULB mon grand ! Et l’ULB, c’est 
la jungle ! Faut bien s’accrocher à sa li-
ane coco ! Sinon tu tombes de haut...

A l’ULB, tu te fais insulter par mail quand 
tu te réinscris, et on en parle au JT 

En médecine, on juge nos bleus à l’UEJB, 
et ça c’est vraiment folklo ! 

La bleuette 69 se fait acheter 300€ par le 
comité, il la revend 250, pour fi nalement 
la racheter.

Le baptême médecine est chaque année 
plus recherché. Cette année, les comi-
tards sont montés sur scène.

En médecine, le délégué photo se fait 
lyncher quand il fait une affi che de bap-
tême sur commande.  

Au week-end comité, on a amené la pom-
pe volante, sans bonbonne de gaz et sans 
câble. 



 37 Notre petite enquête 
L’équipe de rédaction du torchon que tu tiens entre tes mains en est déjà à son deuxième numéro. Nous 
comptons rester toujours au plus proche de nos adeptes (au propre comme au fi guré), c’est pourquoi 
nous aimerions que tu répondes à une série de questions idiotes. Le formulaire est totalement anonyme 
(mais attention, l’organe is watching you...)

 Nom : ...........................................................

 Prénom : .......................................................

 Sexe : o Homme o Femme o Géant vert

 L’âge de ta soeur (seulement si elle a plus de 12 ans) : .......

 Rubrique préférée dans l’Organe :  o Mauvais goût (c’est facile, il faut pas lire) 

               o Ragots (y’a que ça qui m’intéresse) 

      o Les articles longs et fastidieux (la base...)    
 
      o Bricolage (pas besoin de colle, j’en produis naturellement)

 L’âge de ta mère (si elle a plus de 60 ans, adresse-toi à Charles) :  .......

 Ce qui te plairait dans l’Organe :  o Des trucs et astuces pour devenir OFO

      o Des capotes, ça au moins ça sert à quelque chose, on s’en fout              
        du Monopoly !

       o Une interview de l’homme au sein 

      o Qu’on m’explique enfi n pourquoi Alain a foutu le l’ancien cercle

 Est-ce que tes délégués Organe te font fantasmer ?   OUI/NON

 Est-ce que tu comptes te les taper ? OUI/NON

Voilà, c’est déjà fi ni ! Si tu as bien répondu à toute les ques-
tions (réfl échis bien pour les 2 dernières, il y a un piège), tu 
pourras avoir un rendez-vous avec les délégués Organe en 
personne ! 

Envoie ton formulaire complété à l’adresse  
tuvasprendrecher@organe.con

Nous t’enverrons une réponse 
le plus rapidement possible



38

Toi qui manges des crasses chaque midi et qui as la digestion facile, 
nous avons pensé à toi. Oui, on sait bien que quand tu as envie de couler un 
bronze, déposer des amis à la piscine, démouler un cake, faire un tour sur le 
trône... bref chier, tu ne sais jamais où aller.
Nous nous sommes donc chargés d’établir le top 10 des meilleures toilettes 
d’Erasme. Car comme tout le monde le sait, l’avenir appartient à ceux qui 
chient bien.

N° 10
Le buisson derrière le cercle. Tu as sûrement déjà testé mais tu ne 
t’en rappelles pas car tu étais très certainement dans un piteux état. 
Et oui, le buisson est la solution d’urgence envisageable unique-
ment lorsque ton taux d’alcoolémie dépasse 2,5 g/L. Il est d’ailleurs 
peu recommandé pour déféquer. 

N° 9
Les toilettes Dixi. Un cran au-dessus du buisson mais ça 
reste quand même une solution de secours. Son petit + : la 
porte verrouillable. Elle te permettra de te vider le colon à 
l’abri des regards. Cependant, si tu utilises ces toilettes, ce 
sera à tes risques et périls car il y a de fortes chances que 
tu y trouves des restes suspects du td de la veille.
Remarque : Fortement déconseillé.

N°8
Les toilettes du cercle. On est encore loin de la toilette idéale (voir N°1) mais 
on s’en rapproche lentement mais sûrement. Elles ont été conçues dans le but 
d’être de vraies toilettes (porte, planche, chasse..) mais la plupart des utilisa-
teurs en ont fait un endroit infréquentable. 
Remarque : Prends des mouchoirs !

N°7 
Les toilettes au rez-de-chaussée de l’hôpital. 
Elles sont propres, tu ne devras pas faire la fi le, 
le savon pour les mains sent incroyablement bon, 
tu y trouveras toujours du papier triple épaisseur 
et doux pour les fesses. Hélas, elles sont gar-
dées par un colosse qui n’hésitera pas à t’interdir 
l’accès au paradis si tu ne lui donnes pas une 
petite pièce en échange.
Remarque : Tu pourras te le permettre quand tu 
seras un riche médecin.

N°6 
Les toilettes de la chambre d’un malade. Choi-
sis bien ton étage car en fonction des services, 
tu pourrais avoir de mauvaises surprises. Ef-
fectivement, les malades ne gèrent parfois plus 
très bien leur appareil excréteur. De plus, ces 
chambres sont quelques fois de vrais nids à mi-
crobes. Personnes au système immunitaire frag-
ile, s’abstenir.
Remarque: Nous vous déconseillons le service 
gastro et gériatrique.

  Le Routard des WC
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N°5 
Les toilettes du F. Elles sont idéalement situées 
car seul un escalier les séparent du foyer. Donc, 
si tu as le transit trop rapide, en deux temps 
trois mouvements, te voilà sur le trône. Petit in-
convénient, leur localisation avantageuse font 
qu’elles sont trop fréquentées . Par conséquent,  
tu risques de devoir faire la fi le et surtout de ne 
plus avoir de papier.
Remarque : Fort fréquenté = pas envie de 
chier.

N°4
Les toilettes du J. Elles sont assez similaires à celles du F si 
ce n’est qu’il est possible de trouver un créneau horaire du-
rant lequel les couloirs sont vides. De plus, elles sont dotées 
d’un crochet multi-usage qui te permettra d’attacher sac, 
veste, pantalon, pampers ou autres... Tu trouveras aussi un 
petit rebord pour poser tes syllabi tellement lourds pendant 
que tu te laves les mains... Pratique ! 
Remarque : Attention lieu obscur, prends garde où tu 
poses ton postérieur.

N°3
Les toilettes de la bibliothèque monographique. Elles 
sont facilement accessibles pour les plus studieux 
d’entre nous qui passent des heures dans notre su-
perbe bibliothèque ou pour ceux qui aiment prétendre 
étudier dans la salle info alors qu’on sait très bien que 
la plupart y vont uniquement pour regarder des séries 
ou jouer à tlmvpsp. Peu de monde y passe, tu auras 
donc tout le temps de faire ce que tu as à faire. De 
plus, le sèche-main très bruyant peut être utilisé pour 
masquer les bruits gênants. 
Remarque : Risque de trouver des toilettes bou-
chées, attention à tes pieds quand tu tires la chasse.

N°2
Les toilettes de la bibliothèque périodique. Situation géographique 
aussi avantageuse que celle de gauche avec ce petit + qu’elles 
sont au -1, ainsi il y a moins de passage. Mais elles ont surtout 
droit au statut de N°2 car elles sont mieux isolées que toutes les 
autres, alors faites du bruit! Il parait même que toutes les toilettes 
voudraient être comme elles. 
Remarque : Léger problème nauséabond dû à une mauvaise cir-
culation de l’air.

N°1
Et les meilleures toilettes pour la fi n…. Les toilettes du GE. Bien 
sûr nous ne vous dévoilerons pas l’étage de ce paradis de la dé-
fection*, mais sachez qu’elles sont confortables, qu’il y a toujo-
urs du papier, qu’elles sont spacieuses, que jamais personne ne 
pense à y aller et qu’elles sont toujours propres. Elles sont même 
tellement parfaites que si tu as une petite envie de faire un koen-
ilingus à ta copine, tu pourras le faire sans problème.
Remarque : Bonne chance pour les trouver !
*envoie « toilette » au 1070 et tu recevras un indice.

Maintenant, tu sais ce qu’il te reste à faire, prends ton organe et vas chier en paix !

Madame Pipi & Walter Closet
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Connaissez-vous « Doctissimo m’a tuer » ? Non non ce n’est pas une faute d’orthographe cela s’écrit 
vraiment comme ça.
Doctissimo m’a tuer était un site (il n’existe malheureusement plus aujourd’hui…RIP) qui reprenait les 
messages les plus débiles postés sur le site Doctissimo.
Nous avons sélectionné les plus beaux de ces messages.
Attention on ne se moque pas. Enfi n on essaye…

  Forums médicaux
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Marre du durum halal sauce samourai? Dégoûté de la pizza réchauffée qui goûte la carton? 
Excédé de devoir manger tous les midis au Sodexo parce que tu ne sais pas cuisiner?
L’étudiant a faim, c’est un fait. Et il a souvent du mal à se faire à manger !
Les Mama’s du cerk’ ont pensé à toi. Elles ne viendront pas cuisiner pour toi, non non non, elles vont par 
contre te livrer quelques petits secrets qui feront de toi un parfait petit cuisinier, parole de délégués !

Crème de potimarron
Budget : 2,40€
Ingrédients : - 1 potimarron      Matériels : - 1 casserole
  - 1 pot de crème fraiche (20cl)    - 1 mixeur
  - Eau        - 1 bon gros 
couteau
  - 1 cube bouillon (de poule)
  - Sel, poivre, noix de muscade 
Temps de cuisson : 55min     Temps de préparation : 15min 

Etape 2 : P r e n d r e 
une casserole et y 
mettre les morceaux de 
potimarron avec deux 
grands verres d’eau et 
un cube de bouillont de 
poule.

Etape 3 : Laissez 

mijoter le tout 55min à 

feux moyen (4/9)

Etape 4 : Quand le po! -

marron est cuit, rajoutez le pot 

de crème fraiche. Assaisonnez 

avec du sel, poivre et noix de 

muscade à votre convenance.

Etape 5 : 

Mixer le tout et dé-

gustez.

Bon appé! t !

Ceci est une rece# e de la Trésorière, Laurence d’après une idée originale des vieilles vignes.

(www.lesvieillesvignes.fr)

Etape 1 :  Lavez le potimarron à l’eau claire. Le couper en deux 
et l’évider. Prendre son courage à deux mains et couper le reste du 
potimarron en lamelles.

Les recettes de la secrétaire
Tartifl ette

Pour 4 personnes : épluche et coupe en tranches 1 kilo de pommes de terre. Dans une poêle, fais revenir un oignon 

puis ajoutes-y 200gr de lardons. Quand tout est cuit, dans un plat allant au four empile des tranches successives de 

pommes de terre et puis du mélange lardons et oignon. Recouvre le dessus de tranches de reblochon. Verse un peu 

de crème fraiche. Fais gra! ner au four : c’est prêt ! 

Sauce Bolognaise

Fais revenir un oignon et un peu d’ail dans un peu d’huile d’olive dans une casserole. Ajoutes-y 200gr de viande ha-

chée. Quand la viande est à mi-cuisson, verse une boîte de coulis de tomate et 2 caro# es coupées. Tu peux rajouter 

  Recettes de Cuisine
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du basilic si tu aimes son goût !

Poulet-Poires-Chavroux

Fais cuire des blancs de poulet dans une poêle. Lorsqu’ils sont presque cuits, rajoute les morceaux de deux poires 

avec un peu de cassonade pour les dorer. Enfi n rajoute le contenu d’un pot de Chavroux délayé avec un peu de crème 

ou de lait. Lorsque la sauce s’est un peu épaissie c’est prêt !

Cake aux granulés

Préchauff e ton four. Ramollis 150gr de beurre au micro-onde. Ajoutes-y 120gr de sucre, 2 œufs, 150g de farine et 

10cl de lait. Verse le mélange dans un moule. Fais cuire le cake 35min à 180° !

Truff es au chocolat

Fais fondre 250g de chocolat noir et 125g de beurre. Ajoute au mélange 2 jaunes d’œuf, 1 paquet de sucre vanillé 

et 125g de sucre impalpable. Laisse reposer la prépara! on toute une nuit au frigo. Le lendemain ma! n, forme de 

pe! tes boules à par! r de la pâte et roule-les dans du Nesquik.

  Make A Wish



44    Le CM s’est barré à Amsterdam
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On décalotte les amis ! Et que ça saute ! 

Turlutu chapeau 
pointu ! 

Oh putain j’aimerais 
bien avoir un chapeau 
comme lui ! Ce type 
est mon idole !

Même les yeux fermés j’ai
l’air con !

  A bas la calotte !
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Certaines calottes sont autorisées sur le campus :
- la calotte de chirurgien 
- la calotte crânienne

Aucune autre exception ne sera faite ! Gare à vous ! 

 L’auuuuu!



48  Jeux
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Sudoku estudiantin

Le principe est simple mais tellement ingénieux ! On remplace les habituels chiffres de 1 à 9 du Sudoku 
par une série de petits logos tous mimi’s ! Il fallait s’appeler Valentin/Luigi pour l’inventer. La future gé-
nération de rédacteurs de l’Organe est en marche les amis !


