
1 Edito

Chers Etudiants…Bienvenue, Welcome, Benvenuti,  بيحرت ,  如果你能到
篇文章，你是相当沉重.

 Alors çà y est, le moment tant attendu est arrivé! Le teint légèrement bronzé, une  
nouvelle paire de chaussures aux pieds , tes syllabus ne sont pas encore achetés , voici 
venue…La Rentrée !!!
 Telle une hirondelle à l’arrivée de l’automne, tu as donc décidé de quitter ton bio-
tope naturel pour te retrouver ici, à Erasme,  terre recluse au milieu des champs, pour les 
quelques prochaines années de ton existence afin d’y  connaitre enfin toute la magie de la 
vie estudiantine.
Un proche, un ami , un prof , George Clooney , voilà peut-être autant d’ influences qui t’ont 
poussées à te lancer dans  cette fabuleuse et intrigante aventure consacrée aux sciences 
médicales. Mais pas de panique Moussaillon, nous sommes là pour te guider ! En effet, tu 
es sans doute encore bien loin de connaître les moindres recoins de tes nouveaux campus 
ou de te sentir aussi à l’aise assis dans l’auditoire que barbotant  dans ton bain, encore 
bridés par toutes ces anciennes habitudes scolaires qui font jaillir en toi cette multitude de 
questionnements. Ne t’en fais pas, nous sommes là pour toi ! Bientôt, la longueur d’onde de 
ta couleur préférée se situera  entre 620 et 780 nm, tu connaîtras le prix du steak-frites au 
sodexo  de tête et l’ensemble de tes pièces de 50 centimes glisseront machinalement dans 
cet aguicheur  automate dont lui seul détient le secret d’un si bon café !
 Tu ne le sais certainement pas encore mais tu tiens entre tes mains le porte -paroles 
format A4 du redoutable Cercle de Médecine. Et oui, derrière cette majestueuse bâtisse au 
rouge saillant, ornée d’un « M », se dissimulent  une pléthore de jeunes motivés, tous prêts 
à te faire vivre de nouvelles expériences uniques. Tu peux donc, dès à présent, le considé-
rer comme ta seconde maison !
 Grâce à ce numéro spécial rentrée, nous te ferons découvrir l’ensemble du nouveau 
comité 2012-2013,tenterons d’éclaircir quelque peu cet réforme du BA1,partirons à la ren-
contre de certains étudiants, et pleins d’autres surprises encore…juste, pour toi !
 Pour les autres vieux de la vieille, tous juste revenus  d’un last minute au soleil après 
cette période de stages et d’examens à n’en plus finir, nous espérons que vous passerez 
une agréable lecture de ce nouveau numéro, dont on ose rêver, ne vous donnera pas l’en-
vie pressante de clamer qu’avant c’était mieux !
 Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter à tous, une excellente rentrée, bonne re-
prise des cours et surtout une énorme guindaille !!!
 
 
 
Matteo et Alexandre,
Vos amis pour la vie.
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Soyez prevoyants .... 

                   ..... pour vos TD’s ! 
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4   La Présidente 
Chers lecteurs,

Vous tenez entre vos mains le nouvel Organe célébrant cette rentrée 2012 : petit rappel pour les plus 
vieux ou mine d’infos pour les nouveaux, j’espère qu’il vous plaira!

Cet Organe est le journal du Cercle de Médecine. Le Cercle est une ASBL d’étudiants s’impliquant pour 
donner de la vie dans les études médicales d’Erasme et du Solbosh : médecine, vétérinaire, dentisterie et 
biologie médicale. Ensemble, une quarantaine de délégués et tous les membres nous aidant, nous orga-
nisons des activités et des services tout au long de l’année s’adressant à tous : baptisés ou non, étudiants 
ou plus vraiment. 

Voici le programme :
Cet organe vous est concocté par Matteo et Alexandre. Un condensé d’infos utiles, drôles, pertinentes, 
futiles, sérieuses ou loufoques. Il parait à la rentrée, à la St-V, au départ du ski et parfois en fin d’année. 
Si vous vous sentez des talents d’écrivain n’hésitez pas à y participer!

Nos Presses du Cercle de Médecine (PCM) tenues par Aurore, Yasmine et leurs cooptés vous at-
tendent tous les midis au premier étage du bâtiment M pour vous fournir en résumés de cours, réponses 
aux questions de TP, photocopies, slides, textes, blouses, insignes, gants, lames de scalpel, cartes de 
membre du cercle et tout ce qui fera de vous un étudiant au top au niveau de vos études et de votre vie 
sociale à des prix battant largement ceux des commerçants de la galerie commerçante d’Erasme.

Anaïs, Léa, Clémence et Jérémy tiennent, eux, le Bar! Grâce à l’aide de leur équipe, ils sont ouverts les 
midis et certaines après-midis pour des boissons et de la petite restauration, une ambiance conviviale au-
tour du kicker, de la télé, des canap’ et de notre terrasse quand il fait beau. Ils organisent aussi des aprem 
spéciales autour de bières peu connues ou à thème. Bref la «Place M’as-tu-vu» pour les vieux en stage 
à l’hôpital et les nouveaux mettant l’ambiance!

Nos super Balef c’est à dire Bal et Fêtes vous mijotent un Bal du tonnerre : 2000 personnes en tenue 
de soirée et dans un endroit splendide (réservez déjà votre samedi 9 mars d’ailleurs) ainsi que des Thés 
Dansants plus communément appelés TD à la Jefke de la Plaine ou à Erasme dans notre cercle qui per-
mettant de s’amuser tous ensemble ainsi qu’avec des étudiants d’autres facultés de l’ULB.

Les sportifs Victoria et Dustin sont en charge du Ski-Kot-Sport. La semaine à Saint-Jean d’Arves qu’ils 
vous préparent pour la fin des examens sera le parfait bol d’air froid pour vous remettre physiquement et 
mentalement de la session d’examens de janvier à des prix raisonnables ainsi que de vraiment rencon-
trer de nouveaux amis dans votre année. Pour que les kotteurs d’Erasme apprennent à se connaître, ils 
organiseront des activités de rencontre. Enfin, c’est grâce à eux que les étudiants de médecine pourront 
défendre nos couleurs lors des compétitions de foot, unihoc, volley etc qui voient s’affronter les différentes 
faculté de l’ULB.

Vos nouvelles Scalpettes, Ouiam et Alizée, sont chargées de mettre un peu (beaucoup!) de Social, de 
Culture, d’Archives, de Librex et de Plateforme dans tout ça. Reprenons! Social comme TD coopéra-
tion, tournée d’aide aux sans-abris avec la Croix Rouge, donation de couvertures et vêtements chauds 
etc. Culture au travers de conférences, visites, expos liées ou non à la médecine. Archives car notre 
cercle et notre faculté se font vieux maintenant mais grâce à leur riche histoire, ils restent toujours au top. 
Librex pour Libre Examen : le principe fondateur du système de pensée qui s’applique lors de nos études 
au sein de l’ULB. Et finalement Plateforme car on essaie d’un minimum interagir avec les autres cercles, 
structures et habitants d’Erasme. De plus elles nous prévoient aussi un City-Trip! Destination croustillante 
et intéressante promise!

Nalla et Hayet, nos déléguées Event, seront nos Miss Bonne Ambiance et Surprises. Leur job : orga-
niser des activités de toutes sortes pourvus qu’elles nous tentent et nous plaisent! Alors Halloween, 
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Champagne&chocolat et toutes vos nouveautés : à vous de jouer les filles!

Côtés sponsoring, Anaïs et Morgan tenteront de nous faire connaître auprès d’entreprises dési-
reuses de nous aider.

Mathilde et Sophie immortaliseront sur photos et vidéos nos aventures vécues ensemble et les par-
tageront ensuite via notre site internet.

Du coup, ce site, tenu par Jean-Michel, est The Place To Be sur la toile pour être tenu au courant de 
tout, de tout voir, tout prévoir et tout revivre! Rendez-vous donc sur www.cercle-medecine.be. Nous 
avons aussi une page Facebook bien sûr.

Vous faites maintenant des études médicales. Vous êtes donc sûrement sensibilisés à l’importance 
de la maîtrise des gestes de premier secours par tous (et pas seulement par le personnel de santé 
d’ailleurs). Antoine et son équipe de formateurs vous permettent d’obtenir votre formation de Réani-
mation Cardio-Pulmonaire (RCP) certifiée par L’European Resuscitation Council (ERC) en une 
soirée. En effet, cette formation n’est pas dispensée lors de notre cursus. Heureusement le Cercle est 
là pour pallier ce manque.

Elisa, quant à elle, créera et mettra en scène notre traditionnel Banquet. Cette soirée commence 
par un buffet, suivi d’un spectacle joué, réalisé et écrit par son équipe (délégués de cercle et tous les 
autres motivés) relatant les tribulations de notre faculté, les grands évènements qui nous ont marqués 
et tous nos délires. Un verre et une soirée clôturent notre excellente prestation. 

Votre Cercle est aussi un cercle folklorique. Un baptême vous est donc proposé : une expérience 
super enrichissante à tenter si vous êtes curieux mais absolument pas obligatoire, ni pour fréquen-
ter les activités du cercle, ni pour être un bon étudiant dans notre faculté. Néanmoins Olivier, Maud, 
John et leurs amis comitards vous attendent nombreux et motivés pour vivre et faire perdurer nos 
traditions, nos chants, notre histoire folklorique très liée à la philosophie de notre Alma Mater et à 
Bruxelles. Une autre partie de notre folklore est représentée par la Guilde qui, à chaque cantus qu’ils 
nous proposent, nous permettent de voir ou revoir nos chants paillards et folkloriques transmis depuis 
plusieurs générations d’étudiants.

Enfin il y a les membres du bureau : Delphine et Julien les VP, Charlotte et Natacha les trésorières, 
Hortense la secrétaire ainsi que John et Maud les folklores. Toujours présents pour organiser/motiver/
prévoir/planifier/encourager les autres dans leurs tâches.

Mais chut j’en dis déjà trop alors qu’ils meurent d’envie de vous expliquer tout ça par eux-même dans 
les pages qui suivent!

En gros : le Cercle veut vous permettre de vous rencontrer, d’étudier, de 
sortir, de vous détendre, de vous cultiver, de vous impliquer, de découvrir, 
d’être au courant de tout, d’évoluer, de devenir des étudiants investis et 
intégrés, de vous défouler, de voyager et de vous délecter devant ce pre-
mier Organe de l’année.

Je vous souhaite une super rentrée, de découvrir toutes les nouvelles 
ressources qui s’offrent à vous, de profiter des opportunités à saisir et de 
vous amuser!

A tout bientôt,
Elsa
Très fière Présidente du Cercle de Médecine, de ses délégués et de tout 
ce qu’on vous prépare.



6 Les VP’s
Très cher lecteur,

Te voilà enfin arrivé à la 
bonne page. Tu te demandes 
sûrement pourquoi cette page 
est la bonne? Pourquoi est-
ce LA page parmi les pages? 
Laisse-nous t’éclairer un petit 
peu.
Nous sommes Delphine et 
Julien, les Vice-Présidents 
du Cercle de Médecine. Non 
ne sois pas intimidé par notre 
titre diplomatique. Nos pou-
voirs surhumains sont limi-
tés... disent-ils modestement.

Cette année, notre lourde 
tâche sera de vice-présider ce 
prestigieux cercle :
- Soutenir Elsa (ta présidente, 
il serait temps de la connaître) 
et lui alléger son travail. C’est-
à-dire vice-diriger le Cercle, 
vice-engueuler les délégués 
qui ne font pas du bon boulot, 
vice-représenter le Cercle 
aux réunions facultaires, à 
l’Association des Cercles Etu-
diants (ACE), aux autres réu-
nions auxquelles nous seront 
conviées ET vice-aider le Pôle 

Santé de l’ULB à organiser 
cette JAPS : ta première jour-
née parmi nous!
- Nous pourrons également 
venir en aide aux délégués 
qui l’auront mérité (ouais enfin 
si on a le temps).
- Cette année, nous tâcherons 
de continuer le travail effectué 
en association avec la Croix 
Rouge et encourager tout étu-
diant volontaire à y participer, 
nous tenterons également de 
mettre en place de nouveaux 
projets avec nos co-délégués, 
et peut-être même créer de 
nouvelles traditions pour les 
étudiants d’Erasme.
- Nous allons te faire vivre la 
plus grande et la plus belle 
Saint-V jamais organisée par 
le CM! Cette journée si parti-
culière où nous fêterons, non 
sans émotion, le fondateur de 
notre Alma Mater, Théodore 
Verhaegen. 
- Enfin, et là est notre devoir 
le plus important, nous de-
vrons profiter des nombreux 
avantages que nous offrent 
notre carte ACE et notre poste 
dans le bureau. On partagera 
peut-être si vous êtes gentils 

et serviables.

Nous allons maintenant termi-
ner ce mot car le travail (les 
bières) nous attend (sont ser-
vies).
Nous espérons te voir souvent 
aux activités que le Cercle or-
ganisera ! Le CM sera là pour 
te changer les idées mais aus-
si pour assurer l’entraide entre 
étudiants pendant ces études 
longues et fastidieuses, alors 
n’oublie pas d’en profiter !

Bonne rentrée et bonne guin-
daille à tous !

Delphine & Julien



7 La se(xy)crétaire
Salut les poux! 

Comment vous décrire mon poste de sécrétaire? Je ne prends pas les RDV chez l’esthéticienne 
pour Elsa, je ne la draguerai pas en lui apportant le café du matin (toute façon elle aime pas 
le café), je n’ai pas de longs ongles manucurés ni des petites lunettes noires sexy, mais par 
contre je m’occupe des locations et réservations de notre beau cercle (les gens viennent de loin 
pour organiser leurs soirées chez nous  parfois même du solbosch!). Je suis aussi la «plaque 
tournante communiquante», si vous avez un message à faire passer à tous les délégués de 
cercle, c’est par ici que ça se passe! Je vais également faire cette année une mailing list de 
tous les «vieux» de médecine pour qu’ils puissent, malgré leur grand âge, participer encore à 
nos folles activités. Je vais aussi vous rédiger de superbes comptes-rendu de nos réunions, 
pour que vous puissiez vous tenir au courant et éventuellement nous apporter des suggestions.  
Et finalement, j’essayerai d’apporter mon aide aux balefs et aux sponsors en tant que retraitée.
Mes objectifs pour cette année : 

1) révolutionner le concept du w-e de cercle : il sera désormais interdit de pisser et vomir 
sur les gens. Cette année je contre-glisse l’offrande, faites gaffe!

2) faire un bal sans convier la police.
3) Aimer la bière du TD pour arriver à faire un  vrai à-fond bar.
4) Mettre un bulldog devant le cercle, cette année on ne se fera pas cambrioler! 
5) Avoir de beaux longs ongles manucurés (et un peu draguer Elsa) 

Hortense,
Votre secrétaire :)

Salut  à toi, nouveau, nou-
velle étudiant(e) !

N’écoute pas les rumeurs 
qui feront vent à tes oreilles : 
nous ne sommes pas les 
chieuses attitrées du cercle 
de médecine (enfiiiin seule-
ment quand c’est un cas de 
force majeure !). En effet, 
nous avons la lourde tâche 
de gérer la TRESORERIE du 
cerc’ (ca fait claaaaasse dis 
comme ça, hein ?!). 

Notre rôle : garder notre 
cercle sur pied, entretenir 
les bourses (de quelconque 
manière…), permettre à nos 
chers délégués de réaliser 
les projets  les plus fous, 
investir… 

Mais aussi… payer les fac-

tures, courir derrière tout le 
monde pour récupérer les 
dettes, se prendre pour super 
héros et empêcher le coulage 
intempestif au TD, … 

Et puis aussi… offrir des 
bières, offrir des bières, offrir 
des bières (eeeeuh STOP ! je 
crois que tu viens de plonger 
dans un doux rêve !), retour 
à la réalité : offrir un peu de 
bières, ça oui ! 

Tu l’auras compris, notre but 
est de garder un équilibre 
entre dépenses et gains, 
plaisir et labeur, bonus et 
malus,…

Je nous nomme, cher lec-
teur : Natacha (alias casse-
couille) et Charlotte, les 2 dé-
tentrices du pouvoir suprême 

pour cette année 2012-2013 ! 
N’hésite pas à venir nous voir 
si quelques questions te tripo-
tent le cerveau et entre temps, 
bonne chance à toi dans ce 
nouveau monde !

Les trez, 
Charlotte et Natacha

Les  trésorières 
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Salut à vous, spectateurs, acteurs, chanteurs, danseurs, voltigeurs et autres ! 

Qui dit nouvelle année dit nouveau Banquet qui se prépare ! 
Pour les novices qui nous rejoignent, le Banquet est L’ACTIVITE du mois de février ! Ce mo-
ment où on rentre du ski, on est tout excité, mais y’à pas encore le bal...
Le banquet c’est : une méga bouffe pour bien se bourrer la panse, un super spectacle concocté 
rien que pour vous pour faire marcher vos zygomatiques à pleine puissance et un drink(S) pour 
laisser aller vos envies de félicitations aux acteurs et passer un peu de temps avec vos nou-
velles idoles !
Le comité banquet de cette année est déjà au top du top avec des délégués qui envoient du 
lourd :
Vice-Banquetteurs- Bouffe- Boisson,  président non vlécké-président casting, général décors, 
costumes et discipline,  PV-Gestion ambiance week-end-animal, président marketing, l’explo-
ratrice,  préposé son et lumières, secrétaire d’argent-délégué discrimination positive et bien 
entendu, l’approuveuse de blagues sont en plein échauffement cérébral, le frontal désinhibé, 
pour votre plus grand plaisir !
Je les remercie déjà tous pour leur aide pendant l’été et vous invite à nous rejoindre avec votre 
motivation, votre imagination, votre talent et vos blagues. Au moins un des critères sera néces-
saire pour rentrer dans notre communauté ultra convoitée !!
Réservez tous vos week-end de février (en attendant que la date soit fixée :D) parce que vous 
ne voulez pas rater ça !

Amis, parents, profs, docteurs, étudiants, inconnus, 
A très bientôt pour le plaisir de vos récepteurs d’endorphine (…le rire quoi !),

Elisa.

Le banquet 
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Salut à toi, ô petit(e) bon-
homme/bonnemadame,  
 

Kézako, les info-photos ?  
C’est nous, tiens ! Tu nous 
verras souvent avec nos 
appareils photos, tournant 
autour de toi pour avoir ton 
meilleur profil gauche et râlant 
parce que la luminosité n’est 
pas bonne. En fait, on sera 
là à chaque activité organi-
sée de près ou de loin par le 
Cercle, afin d’immortaliser les 
choses sérieuses/drôles/inu-
tiles/gênantes qui pourraient 
se passer. Ces photos seront 
postées (ou non, selon leur 
caractère pornographique 
) sur le site du cercle et sur 
une page Facebook dédiée 
(autrement dit : sur le world 
wild web, très wild pour le 
moment) : n’oublie cepen-
dant pas que tu as le droit (et 

même le devoir !) de demander 
qu’on les retire (ou qu’on orne 
ta tête d’un petit dessin sympa-
thique afin de la dissimuler) si 
tu ne veux pas voir ta pomme 
sur Internet (ne demande pas 
qu’on en retire une parce que ta 
mèche de cheveux est placée 3 
degrés de trop vers la gauche 
: c’est une excuse fallacieuse 
-qui ne sera donc pas accep-
tée). Ne t’inquiète pas, tant 
qu’on tient encore notre appa-
reil photo en main c’est qu’on 
est suffisamment sobre pour 
se rappeler de ta demande, 
on l’aime trop pour prendre le 
risque de le jeter par terre à la 
place de notre verre de bière. 
 
Nous sommes aussi respon-
sables des magnifiques (on 
espère) affiches qui seront dis-
séminées un peu partout pour 
annoncer activités de baptême, 
conférences, TD, bal et autres 
joyeusetés. Si tu les trouves 
moches, nous en sommes dé-
solées mais nous te conseillons 
de les regarder malgré tout ( si 
tu ne le fais pas tu risques de 
louper quelques informations 
importantes, ce qui peut tou-
jours s’avérer ennuyeux ). Si 
tu les trouves belles (et que tu 

as envie de t’investir dans le 
cercle), tu peux nous contac-
ter pour nous aider à les 
clasher et devenir ainsi coop-
té info-photos ! (c’est un statut 
qui ne sert à rien, mais c’est 
toujours sympa) (si tu ne veux 
pas t’investir dans le cercle, tu 
peux quand même nous 

contacter pour nous raconter 
la couleur de tes chaussettes, 
par exemple, c’est toujours 
sympa aussi !) 

Avec nos meilleures saluta-
tions :)

Mathilde et Sophie 



10  Président de Baptême 
Oyez, oyez, gentes damoiseaux, gentes damoiselles !

Je ne vais pas commencer par vous souhaiter la bienvenue comme les autres délégués le font 
à chaque début d’article car à votre place ça me casserait les couilles ou bien j’aurais l’impres-
sion qu’on me prend pour un imbécile… Allons directement à l’essentiel ! Comme vous l’aurez 
déjà lu dans la note de ma secrétaire (appelez-la Elsa), le Redoutable Cercle de Médecine 
organise un baptême dont ma sérénissime grandeur est le gardien spirituel.

Mais qui donc se cache derrière tant de majesté poils ?

Tel un berger qui mène avec courage et abnégation son troupeau, le Président de Baptême 
vous mènera vers l’exploration profonde de vos petits corps, l’agitation intérieure, la fièvre du 
samedi soir et la découverte d’horizons jusqu’alors inexplorés (il n’est pas ici question de vous 
convertir, mais bien de vous inviter à des expériences nouvelles).

Entouré de mes fidèles, dont la voix mélodieuse vous parviendra bientôt aux écoutilles, j’or-
chestre deux fois par semaine des activités sur les différents campus de notre chère Alma Ma-
ter. Les modalités pratico-pratiques de ces joyeusetés vous seront détaillées par mes folklores.

Je remercie déjà la RTBF et autres Paris Match de vous avoir aidé à vous construire une vision 
concrète et objective des baptêmes estudiantins à l’ULB qu’ils confondent avec un bizutage. 
Contrairement au bizutage, nous avons l’autorisation et même le soutien des autorités de l’ULB. 
Pour les plus sceptiques, j’ajouterai qu’il existe des règles de sécurité bien définies, et des 
horaires déterminés. Grâce à cela, vous pourrez suivre tous les cours (ou y dormir, le choix est 
vôtre) tout en vivant une guindaille d’enfer. 

Mais comme cette même ULB va vous le répéter maintes fois, il est conseillé d’avoir plusieurs 
avis avant de se forger une opinion. N’hésitez donc pas à questionner les poils/plumes/vieux 
cons/Steph (Mr. Louryan pour le commun des mortels) sur leur ressenti.

D’aucuns argueront de leur réussite universitaire, d’autres de cours passionnants, ou encore 
de notre merveilleux campus Erasmien, moi je pense plutôt qu’une fois médecin (et oui ça va 
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arriver un jour, dans quelques années, ou plutôt beaucoup d’années, bref moins pour moi que 
pour vous) je me rappellerai les joies d’une vie universitaire festive et couronnée de réussite 
d’années en années. Car oui, il est possible de concilier TP et TD, étude et actis, examens et 
cantus, succès et folklore. Prenez en exemple nombre de vos professeurs anciens baptisés, 
vos comitards, et Moi.
Au-delà de l’amusement, certains vous parleront d’un apprentissage et de liens forts qui se sont 
créés grâce à cette expérience hors du commun. Si je peux vous garantir qu’elle est unique, ce 
que chacun en retire l’est aussi et en vaut la penne. Ce sont des souvenirs gravés de bons et 
moins bons moments qui font sourire les anciens baptisés, des personnes qui sont devenues 
amis ou en couples : à ma connaissance, c’est donc peu dire, aucun ne regrette d’avoir fait son 
baptême. 
Et c’est pourquoi je vous incite à essayer, juste une fois (à prononcer avec un accent belge).

Pour ne pas devenir barbant, vu que tenter l’expérience ne coûte rien (on est pas des pas des 
putes) et que les actes valent mieux que les paroles, je conclurai comme elle me le disait en-
core hier soir « faut avoir gouté pour ne pas aimer ». 

Bob, PdB 2012 (on en fait plus des comme ça !)



12 Délégays folklore
Olaaaaa la nouvelle compa-
gnie !! 

Hé quoi, comment ça se passe 
le début de l’année ?! pas trop 
perdu dans ce campus grand, 
spacieux, fleuri avec les 
oiseaux qui chantent ?! Si tu 
te sens seul et que t’as envie 
de t’amuser, rencontrer plein 
de gens au top du top…. Nous 
avons LA solution ! 

BOB, ce grandiose, ce bellâtre 
vous a déjà émoustillé avec 
son alléchante proposition ? 
Oui ou non, on est là pour en 
remettre une couche, nous, 
Muchacho et Fronta, tes dé-
voués délégués folklores !

En effet, nous reviendrons sur 
quelques points importants. Tu 
as sûrement déjà entendu par-
ler du baptême, mais « Qu’est-
ce que c’est véritablement ? ». 

C’est une super bonne expé-
rience à vivre quand on est 
étudiant. S’il existe toujours 
depuis autant de temps c’est 
que ça en vaut la penne ! 
Mais surtout ne confond pas 
baptême et bizutage, car c’est 
vraiment différent ! Les auto-
rités de l’ulb nous autorisent 
et contrôlent le baptême, c’est 
pourquoi cela se passe très 
bien ! Puis pour éviter tous les 
problèmes nous sommes là 
pour ça aussi ! Au grand dam 
qu’il t’arrive un malheur parce 
que tu trébuches, il existe une 
sécurité maladie. Tout est pré-
vu pour ta sécurité.

Puis après, tu me di-
ras : « mais on rate son année 
si on fait son baptême ?? ». La 

rumeur est fausse ! Regardes 
les petites étoiles dorées sur 
les pennes, cela signifie une 
année de réussie ! Alors le 
jour où tu en auras 5,6 ou 7 
dorées, tu seras tellement 
fier (et puis c’est beaucoup 
trop claaaaaassse !). 

Le plus important pour nous 
est d’abord la réussite sco-
laire, c’est pourquoi jamais il 
ne te sera obligé de rater un 
cours pour venir à une activité 
de baptême. 
Alors peut-être qu’après tu 
me diras : « oui mais le bap-
tême ça signifie boire beau-
coup d’alcool ». Nous devons 
avouer qu’on aime assez bien 
la bière (hé oui, la Belgique 

regorge de ce délicieux breu-
vage et on n’a pas su résiter !) 
mais si toi tu n’aimes pas, tu 
ne seras jamais obligé d’en 
boire ! Une activité de bap-
tême n’est pas une beuverie, 
loin de là ! 

Bon après viens les détails 
sur les horaires ! Alors, sache 
que ça ne te prendras pas tout 
ton temps ! Les activités sont 
à raison de 2 par semaine 
et commencent à 18h et se 
terminent maximum 22h30-

23h. Bon après si tu sors aux 
td’s ou en boîte, libre à toi, 
mais ce n’est pas les activités 
qui te fatigueront et t’empê-
cheront de te réveiller ou 
de snoozer sur ton réveil au 
moins 20 fois ! 

Qu’est-ce que tu en penses 
maintenant ?? tu es tenté ? 
j’espère que tous les sté-
réotypes que tu avais reçu 
par ton voisin d’en face, par 
Laurent Louis, ou par un quel-
conque inconnu sont partis ! 
Si pas, ne reste pas sur ces 
idées, et forge ta propre opi-
nion en participant à la pre-
mière activité qui se déroulera 
le mercredi 19 septembre, 
à 18h, sur les pelouses en 
face du Cercle Médecine 
d’Erasme (bâtiment M). 

Si jamais une autre question 
te tarabuste, n’hésite pas à 
venir demander à nous ou 
alors aux poils et plumes (an-
ciens baptisés).
En parlant de poils et plumes, 
on espère vous revoir en 
force cette année pour 
accueillir et soutenir les nou-
veaux venus, leur donner 
de bons petits conseils, et 
puis pour nous faire coucou ! 
D’ailleurs, vous êtes les bien-
venus à toutes les descentes, 
tournée, actis, TD’s ou autres 
formalités, quand cela vous 
plait pour boire des bières 
ensemble! 

Vieux cons, vieilles connes, 
on espère vous voir égale-
ment régulièrement venir faire 
des blagues avec nous, sur 
nous et sans nous ! On aime 
vous voir en blouse blanche 
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et avec votre stéthoscope autour du cou, surtout quand celui-ci baigne dans la bière (n’est-ce 
pas Youss ? =P)

Enfin soit, on espère vous voir tous bientôt pour que cette rentrée et cette année soient gra-
vées dans nos mémoires!

Alllllleeeeeezzzzz viiiiieeeeennnnns ! ça va être bien bien bien bien bien !!

Kis biz love flex
Fronta et Muchacho (ou mousse-sous-ta-chatte pour les intimes) 

salut à toi vénérable lec-
teur, 

Ici kirikou du cm ton humble 
serviteur attaché au service 
informatique du cercle. On 
s’est peut-être déjà croisé en 
td,en cours devant un kicker 
en bibliothèque une partie de 
cod ou peut-être pas mais 
nous n’allons pas manqué 
de faire plus ample connais-
sance notamment et surtout 
à travers cette article.

Je me présente donc je 
m’appelle hub je viens de 
droixhe (weee dédicace à 
tout les gros du 14-00) j’ai 
24 ans je suis AB+, j’ai 6 
frères 5 chats, 1 reinette et 
1 gerbille qui se prénomme 
baribalde je fais 1m53, j’ai 
les yeux marrons foncés 
la couleur de peau miel, 
des oreilles décollées et un 
tatouage tribal au bas des 
lombaires, j’aime la lecture 
le calme de la campagne 
et les parties de bilboquet 
en ligne sur badjojo,mais 
ce que j’apprécie avant tout 

c’est mes longs moments 
de solitude passé sur 9bla-
gues.Mes films favoris sont 
bien évidemment LOR, la 
guerre étoiles ,startruk et 
le joueur du greniers et 
surtout tous les films de 
marvel .Enfin mon utilité 
première dans ce cercle 
sera de gérer le site http://
www.cercle-medecine.
be ,le forum du cercle si il 
existe au moment ou tu lis 
ce message, les problèmes 
de softaware (linux essen-
tielement) de hardware 
(mise en tension..) et bien 
d’autre choses que je ne 
peux citer ici. En collabo-
ration très étroite avec les 
autres délégués, à toi fidèle 
lecteur, je m’engage à te 
fournir le site le plus propre 
le plus attrayant et le plus 
dynamique et accessible à 
tous, de tout l’ulb ,si pas, de 
la planète terre. Bref, on se 
voit biengstot l’ami

bise,kirikou.

Ps : au cas ou tu voudrais me 
spamer ,corriger mes fotes 
d’ortografs ou bavarder de tout 
et de rien n’hesite pas à me 
contacter sur informatique@
cercle-medecine.be .

Informatique

12+1



14  RCP
Salut à toi (futur) collègue et espéré ami,

Je me présente Antoine Devalckeneer (MA 4), 
ton délégué RCP pour cette année qu’on espère 
d’aussi grand cru que la précédente. RCP ? Encore 
sûrement un acronyme pour justifier des activités bi-
bitives … Eh bien non ! Le Cercle vous prouve dans 
ces quelques lignes qu’il est là non seulement pour 

vous aider à arriver jusqu’à la fin de vos études en évitant le traditionnel Burn-out de l’étudiant 
de médecine (vous découvrirez bien assez vite ce que cela signifie) mais aussi pour pallier à 
un manque dans votre formation autre que celui de vérifier la bonne fonction de votre réflexe 
vomitif par des exercices pratiques.

L’année passée, un inconnu pour toi, a eu donc l’idée géniale de pallier à un manque dans 
notre formation de médecin. En effet, sache que dans les sections paramédicales de notre 
Alma Mater et dans les autres universités, la RCP est enseignée mais paradoxalement pas 
en médecine.  Avec l’aide de deux amis, Benjamin Dhaene (premier délégué RCP du CM) et 
Michael Detienne (Directeur de cours ERC), ils ont donc décidé d’organiser via le cercle 12 
séances de cours, données par une équipe d’instructeurs de choc et qui visent à te former à la 
Réanimation Cardio-Pulmonaire et à l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé (DEA). 
Pour être honnête, un ancien grand Président de Cercle et Président de Baptème, j’ai nommé 
Jean-Louis Vincent, devenu Chef des Soins Intensifs d’Erasme (preuve qu’on peut bien s’en 
tirer en ayant participé à la vie du Cercle), l’aborde bien dans son cours mais ce dernier n’arri-
vera malheureusement pas avant ta 5e année. Tu conviendras avec moi, que 5 ans sans savoir 
réanimer de manière basique quelqu’un alors que tu fais médecine, ça paraît un peu dingue …

 A ce propos, nous tenons à remercier le Pr. Vincent pour le prêt généreux du matériel qui nous 
permet d’organiser ces cours.

 Notre président sortant, artisan rassembleur et modeste par-dessus tout, a voulu par là prou-
ver à tous que le Cercle n’était pas uniquement là pour organiser des activités folkloriques mais 
bien pour aider l’étudiant que tu es à être le plus performant possible. Car, même si se lever 
après une gueule de bois, te donnera très vite une idée de ta résistance face aux conditions 
difficiles des gardes et te rendra sans doute plus empathique lorsqu’on te sortira du lit à 4h00 
pour aller examiner un SDF saoul qui est tombé sur un trottoir ou passé à travers un escalier … 

« Un bon geste peut sauver une vie tandis qu’un mauvais peut détruire à jamais une existence. »

« Time is brain »

Puisque dans toutes les époques et dans toutes les sciences, c’est en apprenant comment les choses ont 
été faites avant nous – ce qu’ont fait nos aînés -, qu’on peut le mieux comprendre et donc enseigner, ce 
que l’on fait soi- même. Et puisque comme le disait si bien Claude Bernard « des anciens dans toutes les 
sciences, que nous ne sommes souvent que des nains montés sur leurs épaules ; il ne faut sans doute pas 
les adorer, mais les connaître et les apprécier. » le Cercle s’associe à une équipe d’instructeurs reconnus par 
le Conseil Européen de Réanimation (ERC), afin de vous proposer pour la 2e année cette formation essen-
tielle, le tout en une seule soirée (18h00 à 23h00), où vous pourrez vous familiariser aux techniques de réa-
nimation de base et à l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé (RCP-DEA). 
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 La soirée se terminera par une évaluation certificative individuelle qui vous permettra - moyennant sa 
réussite - d’obtenir un certificat officiel validé par l’ERC et vous permettra qui sait de passer à l’étape sui-
vante ?  

Comme nous savons que votre emploi du temps sera très chargé (oui oui nous étions à votre place, il y 
a quelques années), nous vous proposerons 10 dates, sachant que chaque séance peut accueillir 12 
personnes.
Enfin, comme selon nous cette formation est essentielle, nous avons baissé un maximum le coût, celle-ci 
revenant pour un cours de 5h à 45 € pour les membres du CM et 50 € pour les autres étudiants.
Les inscriptions auront lieu début octobre.

Nulle besoin de vous dire de surveiller les valves du CM (bâtiment F) et notre site pour toutes les informa-
tions complémentaires et pour avoir la chance de faire partie des 120 nouveaux supers internes !

Toujours pas convaincu ? Je me permets de te transmettre quelques impressions de candidats livrées à 
la fin de ces soirées :
« Bonne ambiance et formation très efficace »
« J’ai apprécié la clarté des informations, la diversité 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 répétitions pour bien assimiler les différentes étapes. »

Bonne rentrée, et à très bientôt j’espère !
Antoine Devalckeneer (alias Clito), 
Délégué RCP 2012-2013 (délégué orgasme sur rdv), 
rcp@cercle-medecine.be



16
Hepaaa ! 

On s’présente, nous c’est 
les Balefs. B comme 
Brunes, Boobs et Bien gau-
lées, mais surtout B comme 
BAL ET FÊTES ! Te voilà 
enfin tombé sur LE mot 
incontournable, car en effet, 
petit étudiant aux yeux 
pétillants d’impatience, 
c’est ici que nous allons 
te parler de tes moments 
de guindaille à venir. C’est 
nous, ainsi que l’ensemble 
de la grrrande communauté 
des Balefs de l’ULB, qui 
élaborerons ton planning de 
Guindaille pour cette année 
2012-2013. On ne dirait 
peut être pas, mais derrière 
notre sourire malicieux 
nous avons le pouvoir de 
décider quel jour la gueule 
de bois tu auras, quel soir 
dans les bois de la Jefke tu 
quicheras, quel matin avec 
la blonde sulfureuse du 
CPS tu te réveilleras.
 Tu l’auras compris, notre 
Job cette année est de 
mettre sur pied les plus 

incroyables TD›s au nom de 
notre redoutable Cercle de 
Médecine, afin de perpétuer 
la tradition de Thés Dansants 
mis sur pied en 12+1 après 
Jésus Christ par notre amis 
Aristote. Mais ce n’est pas 
tout ! Nous remuerons éga-
lement ciel et terre, rien que 
pour tes beaux yeux, afin de 
te préparer une soirée mé-
morable : Le Bal de Méde-
cine. Tu peux d’ores et déjà 
réserver ta soirée du samedi 
9 MARS, pour cet incroyable 
événement. Moins crade 
que les TD›s, mais tout aussi 
festif: la bière sera bonne, la 
musique sera bonne, mais 
surtout les comitards en cos-
tars seront boooons. 
 
Nous essayerons cette 
année d›égayer ces longs 
moments passés en bibli, 
d’alléger la pile de syllabus 
rouges qui traine nonchalam-
ment sur ton bureau et que 
tu devras ingurgiter avant la 
fin de l’année. En somme, 
nous essayerons de rendre 
ta vie d’étudiant en sciences 

médicales perdu sur ton 
campus campagnard plus 
agréable, en y ajoutant par 
ci par là des torrents de 
bières, des pas de danse 
délurés sur des chansons 
que tu aimes tant, des filles 
en t-shirt mouillés se tré-
moussant sur le bar, sans 
oublier la délicate odeur de 
la Jefke.
 
En espérant vous voir très 
nombreux et très bientôt 
! D’ici là, bonne rentrée à 
tous, festoyez bien et n’ou-
bliez pas de vous hydrater 
la gorge en ces temps de 
canicule.

Ju - Alice - Gab, Les BA-
LEFS.

Bal et fêtes
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Bien le bonjour à tous et à 
toutes chers membres du 
terrip’ cerc’ de médecine ! 

Nous sommes heureux 
et non peu fiers de vous 
annoncer que nous avons 
été élus délégués SKS pour 
cette belle année 2012-
2013 ! Un duo charismatique 
et efficace me direz vous, et 
vous n’auriez pas tord.

Alors concrètement, notre 
boulot, qu’est-ce que c’est ? 
Hé bien cher lecteur du 
grandiose Organe, notre 
mission est triple :

En premier lieu, nous nous 
chargerons d’organiser un 
voyage de folie au ski (si les 

Mayas ont tord), qui restera 
gravé dans les têtes pour 
certains et dans les annales 
pour d’autres ! Un voyage 
tellement fou-fou que tu en 
parleras encore à tes enfants 
dans 15 ans (ou 4, personne 
n’est à l’abri d’un accident..), 
en omettant bien entendu le 
côté bibitif et scandaleux... 
L’an dernier le voyage était 
clairement au top, cette 
année, il sera à un stade 
encore plus haut (stade pour 
lequel nous n’avons point 
encore trouvé de nom). La 

station heureuse élue qui 
aura l’honneur d’accueillir le 
CM pendant une semaine 
(du 26 janvier au 2 février) 
est la station deeee... 
SAINT-JEAN D’ARVES ! 
Et tout ça bien sûr pour un 
prix démocratique et plus 
qu’abordable. Maintenant, 
il se peut que tu sois 
actuellement fauché comme 
un grec ; rien ne t’empêche 
d’aller vendre ta playstation 
one et ta game boy color ou 
de trouver un autre moyen 
de gagner ton pécule (de 
façon légale) pour nous 
accompagner ! Tu ne le 
regretteras pas, sois en 
certain !

Notre seconde mission 
profitera directement 
aux kotteurs. Nous nous 
chargerons d’organiser 
des activités tout au long 
de l’année pour permettre 
à ceux-ci de sortir leurs 
nez de leurs kots, et de 
venir rencontrer les autres 
kotteurs ou bien encore de 
venir découvrir les endroits 
branchés de Bruxelles. Nous 
détaillerons la chose aux 
principaux intéressés en ce 
début d’année.

Et pour finir, nous devrons 

trouver parmi moult 
étudiants, les talents sportifs 
qui sommeillent en certains 
pour amener le CM en haut 
de la pyramide du sport 
universitaire en remportant 
les Interfacs 2012-2013. 
Alors si tu estimes avoir 
un talent de footballeur, 
d’handballeur (?), de 
frisbeeeur (ça devient rude 
la..), de pongiste, j’en passe 
et des meilleurs, tu peux 
d’ores et déjà nous contacter 
à l’adresse sks@cercle-
medecine.be ! 
 
Voilà voilà, on a fait le tour 
de la chose de façon plutôt 
lucide. Nous espérons 
que tu auras l’occasion 
de t’épanouir comme une 
hirondelle le premier matin 
de printemps, que ce soit 
sportivement, kottistiquement 
ou skitistiquement parlant.

En attendant notre 
première rencontre, nous te 
souhaitons une bonne année 
académique,

Doux baisers, 
Vos délégués SKS, 

Victoria et Dustin
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Très chers et honorables 
lecteurs, ô nouvelles têtes 
blondes,

Loin de nous l’envie de vous 
inciter à succomber à l’appel 
de notre doux breuvage 
houblonné (vous le ferez 
par vous-même) ou de vous 
encombrer de paroles toutes 
aussi inutiles que le nombre 
de paires de bases de l’Es-
cherichia coli.

C’est pourquoi nous irons 
droit au but (That’s what she 
said) : 
Cette année, le cercle de 
Médecine et surtout son bar, 
vous proposent moult moyens 
de vous divertir durant vos 
pauses de midi (voir plus si 
affinités…).

Nous vous proposons l’oppor-
tunité de vous sustenter, à 
un prix étudiant défiant toute 
concurrence, et ce toujours 
jusqu’à satiété. Le tout bien 
entendu dans une ambiance 
évidemment plus sympa-
thique que celle des diverses 
autres cafét’s du le campus.

Étant bien conscients que la 
vie estudiantine ne se résume 
pas  à de brèves pauses à 

l’heure de midi, nous vous 
avons concocté diverses 
activités qui  promettent de 
pimenter votre vie morne 
d’insecte de laboratoire. (Soi-
rées à thèmes, Visualisation 
de Matchs en collaboration 
avec vos très chers délégués 
SKS,  Pré-TD, Après-midis à 
thèmes également… Ok tout 
cela semble bien flou mais 
vous verrez, nous vous ven-
drons du rêve ! )

Cela ne vous suffit toujours 
pas ?! OK… Nous allons 
donc sortir notre argument 
ultime : BOOBS (Et nous ne 
parlons pas ceux de Jéré-
my…)

Après tant de littérature, un 
peu de sérieux, de concret, 
et de simple : 

Au bar nous vous proposons 
des boissons à prix défiant la 
concurrence, Softs et Bières 
à moins d’un €uro.  Mais éga-
lement de la nourriture très 
diététique avec au menu, 
lasagnes, Pizza (qui seront 
meilleures

que l’année passée grâce à 
l’achat d’un congélateur !), 
Croque-monsieur, Hambur-
gers,…

Si vous avez la moindre pro-
position, demande en tout 
genre (même les plus sa-
laces), venez nous trouver au 
cercle ou contactez-nous via 
l’adresse mail : bar@cercle-
medecine.be. 

En espérant vous affoner 
d’ici peu, vos aimables délé-
gués Bar : 
Anaïs, Clémence, Léa, et 
Jerem’.
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Salut les amis !

Vous l’avez lu dans les articles 
qui précèdent, l’année 2012-
2013 rentrera dans l’histoire 
du Cercle de Médecine  grâce 
à l’équipe de choc, unique au 
monde et dans l’histoire de 
la vie estudiantine,  que vous 
avez élue !

Vous allez être gâtés, chou-
choutés et réhydratés comme 
personne dans l’univers n’a 
encore osé le rêver, tout cela 
grâce au savant équilibre 
entre les délégués qui tentent 
de vider les caisses de la tré-
sorerie pour votre plus grande 

jouissance et les trésorières 
qui s’asseyent dessus quand 
elles ne vous poursuivent pas 
pour vous pomper du fric ! 

Et oui, tout le monde le sait, en 
guindaille comme ailleurs, l’ar-
gent c’est le nerf de la guerre ! 
Heureusement, les délégués 
sponsors sont là car sans eux 
et leur redoutable efficacité 
pour trouver des sous, pas de 
guindaille à prix qui ne vous 
couperait pas la soif et la libido 
pour plus vite qu’un examen 
d’anat’ ! 

A la manœuvre  cette année 
Lady Anaïs et Lord Morgan, 
mieux connus sous le nom 
d’artiste Amen le Fric, un duo 
de choc qui sera heureux de 
recevoir vos tuyaux  si vous 
avez dans vos relations, 
famille, voisinage, quelques 
sociétés sympa et compréhen-
sives prêtes à venir  supporter 
les activités du cercle avec 
quelques ou nombreux, ou très 
nombreux, ou très très nom-
breux euros ! 

Sachez aussi que, particu-
lièrement ouverts au monde 
extérieur, nous sommes aussi 
susceptibles d’accepter les 
propositions de sponsoring 
en dollars US ou canadiens  
et en couronnes de diverses 
origines, d’autres devises 
plus exotiques également 
après analyse du dossier ! 

Allez, les choux, que la guin-
daille et la fraternité soient en 
vous !

Anaïs Rommel et Morgan 
Moucheron
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Salut à toi nouvel étudiant, 

Bienvenue dans l’Organe qui 
va bientôt devenir ta lecture 
préférée. Nous allons te pré-
senter Le poste le plus stylé : 
SCALP. Non, on ne vend pas 
du  matériel de dissection, 
non on ne s’occupe pas ton 
cuir chevelu. SCALP sont les 
initiales pour Social Culture 
Archives Libre examen et Pla-
teforme.

Pour le social, nous voulons 
t’organiser un parrainage 
social au top du top, pour que 
toi étudiant perdu puisse être 
guidé par un étudiant plus 
vieux. Nous avons pas mal 
d’autres projets comme une 
quête sociale avant la Saint V, 
des collectes de vêtements et 
jouets, ou encore continuer de 

distribuer des repas aux sans 
abris.

La culture ! Cette année notre 
projet est de vous emmener 
à Prague pour le City Trip, les 
informations suivront, restez 
attentifs, les places seront 
limitées. Ce sera une super 
occasion de découvrir la ville 
dorée et une autre culture.Nous 
essayerons aussi d’organiser 
au deuxième quadrimestre un 
concert sous forme de scène 
ouverte, alors  si tu as des ta-
lents de musicien n’hésite pas 
à les partager.

En ce qui concerne les 
archives, notre rôle sera de 
classer les vieux dossiers pour 
pouvoir les ressortir dans un 
prochain organe par exemple. 
Nous essayerons également 

de mettre en place un livre d’or 
pour que vous puissiez clamer Ô 
combien vous aimez le cercle de 
médecine.

Pour le libre examen, nous te 
tiendrons au courant de toutes 
les conférences et débats sur le 
sujet, pour que tu n’oublies pas 
la valeur fondamentale de ta 
faculté.

Et enfin la plateforme, notre rôle 
sera de faire perdurer la bonne 
communication entre les cercles 
et pourquoi pas d’organiser un 
petit évènement commun.

Si t’as des questions, n’hésite 
pas à venir nous trouver sur le 
campus, demande deux blondes 
avec l’accent du sud ! 

Julie et Nissou 

Salut à toi nouvelle ( et an-
cienne ) petite tête blonde ! 

Nous sommes tes nouvelles 
délégays  Presses du (Rrrrr-
redoutable) Cercle de Méde-
cine. Les PCM t’offrent un 
choix hypeeeeeer diversifié 
de syllabus imprimés grâce 
à notre extraordinaire Benoit 
(l’imprimeur : ndlr) : résu-
més, cours, dias, exams , 
exos… + stéthoscopes, pack 
Saint Verhaegen ( tablars, 
chopes…) , insignes pour 
ta penne, que tu essaieras 
d’obtenir après un long, mais 
génialissime, parcours . 

En plus de toutes ces  offres, 
nous proposons les photo-
copies les moins chères de 
tout le campus : tu appren-
dras à connaitre nos deux 
imprimantes au top du top, 
la bonne vieille Clarisse et la 
merveilleuse Phinal. 

Nous organisons une foire 
aux livres en ce début d’an-
née où tu pourras acheter/
vendre tes syllabus à moitié 
prix !! Donc viens faire un 
tour ( allez, viiiiiiiiens !), de 
12h30 à 13h30 au niveau 2 
du batiment M ,plus intéres-

sant que d’aller t’affaler sur les 
fauteuils du cercle avec  les 
délégays bar (… FAUX).

En gros, ça sert à rien de res-
ter dans son petit coin, nous 
t’accueillerons avec plaisir 
et bonne humeur avec une 
équipe de cooptés ultra moti-
vée.

                                                                      
Aurore, Marianne et Yasmine

P.S : tu peux toujours nous 
contacter par mail à l’adresse : 
pcm@cercle-medecine.be; ou 
( encore mieux ! ) aimer notre 
page facebook pour rester au 
courant…

Les PCM

Les SCALP
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 Bien le bonjour,

 Attention, ceci est un article de propagande rédigé par les horribles membres du Cercle Polytech-
nique que nous sommes ! 
 
Çà y est, vous êtes largués, vous ne comprenez pas ou plus ce qui vous arrive… 
 
Là, nous nous apprêtons à vous parler d’un évènement fait de cuistax et de boissons, de son et d’anima-
tions, et de plein d’autres choses encore, nous avons nommé les 6h Cuistax du Cercle Polytechnique!
 
Depuis maintenant un quart de siècle, il est proposé aux étudiants d’ici et d’ailleurs de participer à cette 
épreuve hors du commun. Imaginez-vous, une course de cuistax déjantée, des animations marrantes et 
chouettes, des groupes de musique aussi divers que variés, des Dj’s, de la nourriture, de la boisson, un 
stand croix rouge en cas de sirose, … le tout dans une ambiance festive et bon enfant. 
 
Par ailleurs, vous serez heureux d’apprendre que ce fantastique évènement a lieu le même jour que 
l’après-midi sportive de l’ULB. C’est-à-dire congé toute l’après-midi  pour tous les étudiants! Et ouais, c’est 
cadeau!
 
Et faisant suite à une après-midi de folie, une soirée de folie! Une fois la course et la remise des prix ter-
minées, nous vous proposons une soirée pré-TD du tonnerre, avec peut-être qui sait encore l’un ou l’autre 
groupe, et assurément la venue d’un Dj très spécial, pour vous préparer au TD comme il se doit. De la 
musique, du boire et du manger, que demander de plus?
 

Les 6h Cuistax cette année c’est quand? 
Le mercredi 3 octobre de l’année courante.

 
Les 6h Cuistax cette année c’est où? 

Sur le parking de l’auditoire Paul-Émile Janson, campus du Solbosch, ULB, Bruxelles, Bel-
gique, Europe, Terre, système solaire, Voie lactée.

Venez beaucoup, venez nombreux ! 
Bien à vous et cuistaxement vôtre, 

Les délégués 6h Cuistax du Cercle Polytechnique,
Georgios (Abstention), Kevin (Tchang) et Matthieu (Champion)

Le CP communique
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1) Quelles sont les principales modifications au niveau de la matière en-
seignée concernant le cours d’Anatomie  en première ?

Le nouveau cours n’a rien à voir avec l’ancien (lequel continuera à être dispensé en dent 1 et 
bime 1).  Ce sera un cours consacré à l’appareil locomoteur : ostéologie, arthrologie et myolo-
gie du tronc et des membres. Cette matière était enseignée en BA 2 jusqu’à présent. Le cours 
sera donné en commun avec la Faculté des Sciences de la Motricité (BA1) et principalement 
donné par Mme V. Feipel, sous la responsabilité de M. Rooze et moi-même.

2) L’Anatomie est une matière 
totalement nouvelle lors de 
l’arrivée à l’Université. Existe-il 
néanmoins des différences de 
niveau  selon le parcours sco-
laire pour ce cours ? 

Il est évident que les généralités qui étaient 
enseignées en BA1 convenaient mieux à de 
très jeunes étudiants sans expérience de la 
troisième dimension et sans aptitude particu-
lière pour les synthèses fonctionnelles et la 
mémorisation intelligente que le cours beau-

 La rentrée académique 2012 marque un tournant majeur dans les études de Médecine. 
En effet, La Communauté  Française a maintenant décidé de suivre la majorité de nos voisins 
européens en faisant passer les études de 7 à 6 ans. Si nous ne sommes nullement touchés 
par cette réforme, les nouveaux arrivants en BA 1 vont connaître un parcours universitaire tota-
lement différent du nôtre. L’examen d’entrée étant  prévu pour la rentrée 2013, les étudiants 
sont donc censés arriver cette année dans notre Alma Mater avec une  série de pré-requis dans 
leurs bagages pour se consacrer à un premier quadrimestre réservé globalement aux sciences 
de bases. A la suite de celui-ci, les examens de janvier auront pour but de l’orienter dans la 
suite de leurs études qui seront composées de 3 années de Bachelier et de 3 années de Mas-
ter. L’Organe a donc décidé de partir à la rencontre de quelques Professeurs du BA 1 pour les 
questionner sur ce nouveau changement.

Propos de M. Louryan, titulaire du cours d’Anatomie

coup plus lourd de BA2, avec ses exigences de précision, de connaissances étendues et d’inté-
gration fonctionnelle. L’apprentissage de la troisième dimension prend du temps (idéalement 3 
ans). Signalons au passage que la première partie du cours d’embryologie sera aussi donnée 
par mes soins en BA 1 (second quadrimestre).

3) Pensez-vous que le taux d’échec en sera affecté ? Des mesures se-
ront-elles prises si ce dernier s’avère catastrophique en janvier ?

Ce nouveau cours sera au second quadrimestre et concernera des étudiants déjà « sélection-
nés » par les examens de janvier. La question n’a donc pas de sens.

4) Au final, quels sont les avantages de s’adapter aux normes euro-
péennes en passant de 7 à 6 ans ?

Dossier: La réforme du BA1
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Cela n’aurait eu du sens qu’après un examen d’entrée ou une restriction de l’inscription aux 
élèves ayant bénéficié d’un programme renforcé en mathématique et en sciences. L’enseigne-
ment secondaire en communauté française prépare mal aux études supérieures (sauf dans 
certaines écoles, comme Jacqmain, Catteau, Decroly, etc., dont le niveau est hélas menacé 
par le décret inscriptions). Il n’a pas d’évaluation externe type baccalauréat, et même les élèves 
qui sortent de section technique ont accès à l’Université. Nous évoluons dans un paradigme 
de l’ « école de la réussite », leurre idéologique entretenu par nos politiques. Les études de 
médecine à 6 ans peuvent se concevoir si tous les nouveaux venus ont les bases suffisantes en 
sciences de base…et savent (et veulent) travailler.

5) Enfin, de manière plus générale, quelle est votre opinion sur cette ré-
forme ?

C’est en pis-aller pour obvier l’absence de courage politique des partis qui sont à la tête de la 
Communauté Française. Il fallait avoir le courage de décréter une épreuve d’entrée contrai-
gnante. Celle-ci aurait pu se contenter d’un résumé de texte et/ou de conférence, d’un problème 
de règle de trois, de questions de bon sens et de culture scientifique de base. Ça aurait déjà 
éliminé les plus inaptes. Cela aurait évité à des étudiants impréparés de perdre leur temps, 
aurait limité la casse (à quoi cela sert-il d’être expulsé des études après 3 ans de galère ?), et 
nous aurait permis de faire des cours en pédagogie « active » devant des cohortes plus limi-
tées, à la manière des Canadiens, avec des méthodes pédagogiques qui mobilisent plus le 
travail personnel, la curiosité, le travail en groupe…En faisant croire que chacun peut réussir à 
l’Université, on leurre les jeunes et on détruit des vies…Ce n’est pas là la véritable démocratisa-
tion, ce n’est qu’une stratégie électorale populiste.
Heureusement, les stages cliniques sont conservés et renforcés…Et une nouvelle évaluation 
de ces stages va voir le jour, en valorisant les compétences des étudiants, et en définissant des 
objectifs que l’étudiant devra évaluer lui-même. Mais pensez à l’évolution qui s’est effectuée en 
près de 30 ans. De notre temps, nous avions trois ans d’enseignement continu de certaines cli-
niques (gynécologie, chirurgie, par exemple), avec un examen oral après un cycle de 3 ans per-
mettant d’aborder de manière hiérarchisée toutes les problématiques cliniques possibles. Ac-
tuellement, ces cliniques se donnent en deux mois pendant les stages…Nous avions le temps 
pour apprendre…Les nouveaux étudiants devront s’adapter vite. Malheureusement, force est 
de constater que l’acquisition de la maturité est de plus en plus retardée. Et très souvent, les 
étudiants évoluent davantage dans un paradigme d’évaluation que dans un contexte d’appren-
tissage (on veut avoir des points, peu importe ce que l’on a appris). C’est le monde à l’envers 
pour quelqu’un comme moi qui ai connu l’enseignement « rénové », la suppression (transitoire 
hélas) des points et leur remplacement par des évaluations des acquis, la valorisation des 
« projets », des travaux collectifs, des exposés personnels, etc.

Dossier: La réforme du BA1
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1) Quelles seront les modifications au niveau de la matière enseignée 
concernant le cours de Physique ?  
 
Le niveau des connaissances et compétences demandé en fin d’année n’est pas 
modifié. Le cours sera amputé des premiers chapitres de base, par ailleurs enseignés 
dans l’enseignement  secondaire de type scientifique (prérequis).

2) Finalement, quels sont  les avantages de s’aligner aux normes 
européennes en passant de 7 à 6 ans ?  
 
Je ne peux répondre à cette question. Je ne sais même pas s’il faut raisonner en terme 
d’avantages: s’adresser aux responsables de la réforme.

3) Pensez-vous que le taux d’échec sera différent des années 
précédentes ?  
 
Faire des pronostics est à mon sens inutile à ce stade: beaucoup de facteurs ont des 
influences en sens divers. Le résultat est donc non-prédictible.

4) Pourquoi ne pas avoir créé un cours commun avec les 
mathématiques ?  
 
Car le cours de mathématique est orienté «probabilité / statistiques descriptives», pour 
préparer au cours de stat du Q2.

5) Enfin, de manière plus générale, quel est votre point de vue sur cette 
réforme ?  
 
Pour l’instant, je n’en ai pas de définitif. Mais ce qui est certain, c’est que le passage 
de 7 en 6 nous impose, en BA1, un mode de fonctionnement très compliqué, 
essentiellement mis en place  pour des motifs idéologiques et politiques. Un examen 
à l’entrée aurait permis aux étudiants insuffisamment formés de rattraper leur retard 

Propos de M.Swillens, titulaire du cours de Physique.

pendant un an, pour entrer ensuite bien 
armés. Ces mêmes étudiants qui ne 
réussiront pas le programme, auront moins 
eu l’occasion de récupérer leur retard dès 
le début de l’année: ils vont devoir attendre 
février pour savoir qu’ils auraient dû se 
mettre sérieusement à niveau. Le système 
va leur faire perdre beaucoup de temps. Ils 
seront moins bien armés pour la suite.

Dossier: La réforme du BA1
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1) Le niveau en math varie tellement selon chaque étudiant lors de leur
entrée universitaire. Est-ce que certaines notions sont censées être
acquises dès le départ ?

Nous supposons que les étudiants ont reçu un diplôme du secondaire et donc
connaissent et maîtrisent certaines techniques élémentaires.

2) Quelles sont les principales modifications  au niveau de la matière
enseignée ?*

Etant donné que le cours de mathématique enseigné en BA médecine sera
donné en moitié moins d’heures que par le passé, nous n’aurons plus le
loisir de parcourir les mathématiques “classiques” du secondaire.
J’adopterai par conséquent une attitude plus pragmatique et construirai le
cours autour de trois grands axes (déjà présents dans le cours par le
passé) : la logique, les statistiques et la probabilité. 

3) Pensez-vous que le taux de réussite en sera affecté ?

C’est difficile à prédire.

4) Quelles sont les mesures prises pour le second quadri dans l’éventualité
d’un échec en janvier ?

Nous mettrons en place des “remédiations” afin de permettre aux étudiants
en situation d’échec de combler les éventuelles lacunes qui en seraient la
cause. Nous mettrons également à disposition un outil web interactif, même
si cela prend du temps à construire et ne sera probablement pas prêt pour
la rentrée.

5) Enfin, d’une manière plus générale, quelle est votre opinion sur cette
réforme ?

Vaste question à laquelle je ne peux pas répondre dans ce contexte.

Propos de M.Swan, titulaire du cours de Mathématiques.

Dossier: La réforme du BA1



28   Dossier: Je suis parti en Erasmus

1) Où est tu parti en Erasmus ? As- tu eu  le choix de ta destination ?
A Berlin. J’ai totalement eu le choix.

Partir en Erasmus en Médecine à l’ULB , sacré Michel Audiard,c’est comme 
les poissons volants et les patrons de gauche;çà existe,mais ce n’est pas 
la majorité du genre! L’Organe est donc parti questionner Raphael Panier 
et Carmen Castroviejo afin que ceux-ci nous racontent un peu plus leurs 
voyages.Et comme vous pourrez le constater,cela semblait plutôt assez 
sympa!!!Encore merci à eux pour leurs réponses :)

2) Pourquoi avoir pris la décision 
de partir en Erasmus ?
Envie de changer d’air, voir du pays, 
fuck Erasme apprendre autre chose 
que de la médecine. Faire un pas vers 
un idéal de vie en partie à l’étranger.

3) Décris nous un peu l’ambiance de la ville, à l’unif ; c’était comment ?
Absolument merveilleux!  La ville est faite pour plaire à tous tellement elle est 
plurielle, bon marché, culturelle, idéaliste, les partis politiques principaux sont 
les verts et les pirates... :)
Quant à l’université, je regrette de continuer à Erasme, tant la qualité que 
l’esprit des cours est bien plus agréable, critique, interactive et non stressante. 
Les points m’ont également été «jeté à la figure», faisant la meilleure moyenne 
pour mon année la plus relax :)

L’Erasmus de Raphael

   Dossier: Je suis parti en Erasmus
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4) Comment as-tu trouvé les cours, les stages ? 
Est-ce différent qu’à l’ULB ? 
Pour les cours voir question 3. Je ne peux pas com-
parer aux stages en Belgique puisque je n’en ai 
jamais fait ici. Mais tant l’organisation que la réalisa-
tion ma fort fort plu. Tout dépends des hostaux et les 
services bien sûr, mais globalement très content.

5) Concernant les langues, as-tu réussi à deve-
nir bilingue?
Je conseillerais aux suivant de peu être plus pré-
parer l’allemand à l’avance, j’ai en effet en partie 
raté le contenu des cours des deux premiers mois, 
ce qui est très dommage vu la qualité des cours. 
Je fais toujours maintenant de nombreuses fautes, 
mais la communication est parfaitement fluide et 
cela n’a posé aucun problème pour les stages.

6) Une anecdote particulière ?
Le FUSION festival!  A absolument faire, 5 jours de bonheur d’éveil et de teuf 
incroyable :) (se renseigner en novembre car les places sont sold out le pre-
mier décembre alors que le festival est en juin.

7) Enfin, nous conseillerais-tu de partir ?
Ooohh oui!  :)

   Dossier: Je suis parti en Erasmus
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1) Ou est tu partie en Erasmus ? As-tu eu  le choix de ta destination ? 
Pourquoi avoir pris la décision 
de partir en Erasmus? 

J’ai fait ma troisième è Lausanne, en Suisse. En troisième, y a pas 
énormément d’équivalences entre 
les universités, européennes alors mon choix se réduisait è Barcelone, Paris, 
Lausanne. 
J’avais mis Paris en premier choix, mais il y a eu quelques problèmes admi-
nistratifs; du coup j’suis partie è Lausanne un peu à l’arrache. Je savais pas 
trop à quoi m’attendre de cette petite ville, mais j’étais tout de même super 
motivée. Le plus important pour moi c’était de partir, peu importe oü, du 
moment que j’partais. J’habite è Bruxelles depuis que je suis toute petite et 
aprés 17 ans, j’avais 
envie de voir du nouveau, de vivre seule, de rencontrer d’autres gens, 
d’autres habitudes de vie. En 
tout cas, j’ai eu ce que j’cherchais et même plus :D. 

2) Décris nous un peu l‘ambiance de la ville, è l‘unif ; c‘était comment ? 

Lausanne c’est une  jolie petite ville (même si c’est une des plus grandes 
de Suisse), alors c’est plutôt calme par rapport è Bruxelles. C’est trés sûr 
(comme le reste du pays) et tu peux te promener dans les coins les plus 
sombres, à n’importe quel moment du jour et de la nuit. La Suisse est répu-
tée pour être toujours è l’heure, et ça, y a pas de doute. Si tu vas arriver cinq 
minutes en retard, tu préviens è l’avance. Les gens étaient très serviables et 
polis en général (comme pour tout et partout, y a des exceptions), mais bien 
à cheval sur les régles.  

J’ai aussi beaucoup voyagé dans le reste de la Suisse (le systéme ferroviaire 
est incroyable) et en général j’ai beaucoup aimé. C’est vraiment joli. Et puis 
après quelques temps j’ai commencé vois les différences entre les cantons 
et leurs habitants (qui se détestent cordialement: suisse alémanique contre 
suisse romande, suisse-allemands contre allemands, romands contre fran-
çais, tessinois (les suisses italophones) contre italiens, romands en général 
contre genevois, vaudois vs valaisans et ainsi de suite; c’est drôle à observer 
de l’extérieur, mais ça reste amical), leurs habitudes (les français sont un peu 
des débauchés parce qu’ils parlent plus fort, mangent plus tard, travaillent 
moins, font la fête... Pour moi qui suis espagnole, ça ne peut pas m’empê-
cher de me faire rire),...  

Ce qui est aussi génial, c’est que Lausanne est au bord du lac Léman alors 
j’pouvais descendre faire 
un peu de windsurf ou de bateau à voile entre ou aprés les cours. Et puis, se 
poser au lac l’aprés-midi 
avec quelques biéres ou y faire la fête toute la nuit pour finir dedans, c’est le 
pied! 

L’Erasmus de Carmen
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 Les stations de ski les plus proches sont à moins d’une heure en train... T’es 
dans ton lit au chaud, tu regardes dehors: il fait grand beau et il vient de nei-
ger? Oublie les cours, et t’es sur les pistes, presque vides, pour toute la jour-
née.  Ça va vraiment me manquer! 

Puis le campus de l’Unil (université de Lausanne) est ma-gni-fi-que. Il est 
super grand, vert, avec un site sportif incroyable (qui ressemble à ceux qu’on 
voit dans les films américains), et les bibliothéques sont énormes et dingues 
(à la Banane, tu vois des moutons se promener  paisiblement à ta fenêtre; et 
le “Rolex“ a des salles tout en verre, thermorégulées, insonorisées, que tu 
peux réserver pour faire des travaux de groupes, y a des poufs un peu par-
tout dans la bibliothéque... Si tu te poses dedans, t’en sors pas aprés une 
bonne sieste. Trop confo! Puis elle est ouverte de 7h du mat jusqu’è minuit. 
Ouais, j’ai fait mon blocus lè-dedans et c’est génial!).
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L’ambiance erasmus (que j’ai surtout vécu pendant le premier semestre, 
aprés j’ai passé plus de temps avec les suisses) est digne de ce dont 
j’avais entendu parler: on fait tout le temps la fête, on rencontre cent mille 
personnes le même soir (et aprés tu sais plus qui est qui, oü tu l’as ren-
contré, d’où il vient,...), y  toujours des activités qui sont proposées (et elles 
sont, en général, vraiment bien!), les gens sont super ouverts et on rigole 
beaucoup. Bref, t’as pas du tout le temps de t’ennuyer!

Et c’est dur de se mettre è bosser quand t’as toujours des trucs à faire... :)

L’ambiance est bonne le soir et tu trouves un peu tous les genres de bars 
ou boîtes. N’empêche, y a rien de ressemblant aux TD et les cercles, ça 
existe pas. Les filles s’habillent plutôt bien quand elles sortent et c’est 
moins “underground“ que ce que tu peux trouver è Bruxelles en général. 
N’empêche, j’ai travaillé dans le bar de l’unif (ah oui! parce que la vie est 
chére lè-bas) et l’ambiance y était malade.

3) Comment as-tu trouvé les cours, les stages ? Est-ce différent qu‘è 
l‘ULB ?
Les cours sont organisés tout à fait différemment qu’à Bruxelles, là-bas on 
travaille par “modules“ qui regroupent plusieurs matiéres (un peu d’histo, de 
patho, d’anat, ...) qui parlent du même “théme“
(on a eu un module cardio-vasculaire, un respiratoire, un sur le systéme 
nerveux, entre autres). C’était un peu bizarre au début, mais j’ai fini 
par m’y habituer, même si je crois que j’préfére comment c’est donné à 
l’ULB.  Mais le contenu des cours revient è peu près au même. Niveau 
travaux pratiques, c’est nickel! Les assistants sont bons et l’infrastruc-
ture est au top. Ce qui m’a drôlement surpris, c’est que là-bas, tous les 
étudiants vont en cours et à tous les cours (pour la médecine hein).
Le seul point noir de mon erasmus a été, et est, les équivalences entre les 
cours d’ici et de là-bas.
J’aurais dû m’informer beaucoup mieux avant de partir, ce que je n’ai pas 
fait. Du coup, j’me retrouve avec plein d’examens à repasser maintenant 
(certains parce que je les ai pas eus lè-bas, d’autres
parce que je les ai ratés, et d’autres encore que j’ai réussi là-bas mais 
pas considérés comme note suffisante ici...). Alors j’vous encourage vrai-
ment à partir, mais faites attention à comment vous choisissez vos cours 
et comment se passent les deuxiémes sessions (à Lausanne c’est facile: 
y en a pas).

4) Concernant les langues, as-tu réussi è devenir bilingue ?

Si on considére le français suisse comme une langue (il faut parler tout 
lentement et y a des mots bizarres), ben oui alors!

NB: Ils ne disent pas octante, mais huitante (et la plupart pensent que les 
belges disent octante)

   Dossier: Je suis parti en Erasmus    Dossier: Je suis parti en Erasmus
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5) Une anecdote particuliére ? 
 
J’ai rencontré un gars dans un pogo du festival de l’université (qui était 
tout dingue d’ailleurs); c’était le pote d’un pote, on a bien trippé pendant la 
soirée Deux semaines aprés, il m’appelle: “Mon coloc me prête sa moto, 
chaude pour un road-trip en Suisse?“

Et voilà comment j’me suis retrouvée au volant d’une 600cc pendant trois 
jours à traverser collines et lacs, avec un mec que j’connaissais è peine. 

   Dossier: Je suis parti en Erasmus
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On s’est baignés dans tous les lacs (j’ai découvert que nager è 6h du mat’ 
avec le lever du soleil sur le village assoupi, c’est magique!) qu’on a vus, 
dormi sous les ponts, mangé des marshmallow à  l’abri d’un feu alors qu’il 
pleuvait et mille choses encore.
J’ai vraiment eu l’impression que ce genre de rencontres/expériences,  tu les 
fais que quand tu sors
complétement de la routine.. C’est pour ça que je vous souhaite à tous de 
pouvoir partir è l’étranger.

6) Enfin, nous conseillerais-tu de partir ?

Comme j’ai dit à plus ou moins chaque personne que j’ai croisée, je vous 
conseille de partir et j’vous le conseillerai mille fois encore. C’était une expé-
rience incroyable que je referai sans hésiter, que ce soit dans la même unif 
ou dans un autre pays.
J’avais pas le challenge de la langue et j’étais la seule erasmus dans ma 
classe, du coup j’me suis beaucoup intégrée chez les suisses; les autres 
erasmus avaient plus tendance à rester entre eux et à faire les fous dans 
un mélange de cultures. J’me suis retrouvée à trainer autant avec les uns 
que les autres, et dans les deux cas, j’ai adoré.
Si j’pouvais repartir, je choisirai un pays dont je maîtrise pas trop la langue, 
et voir ce que ça donne. Ça peut que être génial!

   Dossier: Je suis parti en Erasmus
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36  Pourquoi affonne-t-on ?
 Claude demanda à sa mère s›ils pourraient emporter un repas froid comme 
elle-même l›avait proposé la veille : 
«Oui, répondit tante Cécile, Annie et toi, vous m’aiderez à faire les sandwiches. De 
leur côté, les garçons iront au jardin choisir des prunes bien mûres pour votre des-
sert. Quand tu en auras fini avec la cueillette des fruits, François, tu pourras faire un 
saut au village et en ramener quelques bouteilles de bière ou de limonade, à votre 
choix. 
- De la bière pour moi, s’il vous plait !» réclama François. 
Les autres enfants optèrent aussi pour la bière. 

 Extrait du Club des cinq et le trésor de l’île,1942. ( titre original : Five on a 
Treasure Island, c’est la traduction en anglais en fait).

 Voici qui introduit un article dont la profondeur, vous l’aurez deviné, n’a d’égal 
que le décolté de Victoria Silvstedt après son passage en salle d’op. 

 En effet, dans les années 50’, pendant que Salk découvrait le vaccin contre la 
polio ; les gosses , eux, affalés devant Davy Crockett et Flash Gordon, ils flutaient. 
Ils n’avaient en effet pas besoin de se déplacer le dimanche midi chez leurs grands-
parents pour déguster une mauvaise tarte au riz dans le seul et unique but de 
pouvoir se délecter d’une bière de table bien fraîche. Mais…avec le temps, avec le 
temps va…et force est de constater qu’aujourd’hui, lors des pré-soirées endiablées, 
sur la table basse du living, les vidanges brunes foncées cèdent de plus en plus de 
place aux boissons dont la teneur en éthanol ne cesse d’augmenter dans le dessein 
de pouvoir faire  admirer un plafond tournoyant au dessus de ses consommateurs le 
plus rapidement possible. Méprisée par certains, diabolisée par d’autres, la bière a 
certainement perdue quelques adeptes au fil du temps, triste conséquence d’une ar-
rivée de nouveaux breuvages aux couleurs parcourant ainsi maintenant l’ensemble 
de la palette de l’arc-en-ciel.

 Mais heureusement, la situation est bien loin d’être dramatique ! Car si la 
bière a pour ainsi dire existée depuis toujours, il lui reste encore de beaux jours 
devant elle. En effet, si avec l’âge on préfère déguster une blanche bien fraîche 
après son match de tennis à la buvette ou une bonne trappiste le dimanche après-
midi, devant le grand prix de formule 1 ; la jeunesse fougueuse la boit de temps à 
autre de manière bien différente. Un gosier assoiffé, un gobelet légèrement plié, un 
coude bien huilé …et hop en deux ou trois gorgées voilà que le divin breuvage finit 
illico presto dans le fin fond de son estomac ! Levons dès à présent le voile sur cette 
pratique estudiantine dont la finesse  n’a pas finit,  en cette période de rentrée, de 
rallier de nouveaux pratiquants. Mesdames et Messieurs, si vous le voulez bien, 
allons au fond de l’affond !!!

 Quand nos voisins du sud se contentent de faire « cul sec » en vidant la fin 
de leurs ballons de rouge (l’origine de l’expression provient  tout simplement du fait 
de mettre le cul de sa bouteille, de son verre au sec), nous, les belges, nous affon-
nons valeureusement nos 25 cl de blonde d’une seule traite. Plusieurs points sont à 
aborder afin de comprendre la cause d’une telle frénésie bibitive. Premièrement, il 
n’est pas rare de voir les participants de certains rites et coutumes (la liste de ceux-
ci, trop sérieuse, sort du cadre de l’article) tremper leurs lèvres dans des breuvages 



37 
divers. Dès lors, pour le peu que le divin nectar émoustille les papilles des protago-
nistes, il ne serait pas étonnant que, de temps à autres, quelques moutons s’égare-
raient du troupeau en ingurgitant goulument l’entièreté de leurs godets. En second, 
les premiers verres de boissons alcoolisées marquent à n’en point douter un tour-
nant majeur dans le passage à la vie d’adulte d’un jeune passereau. Les joies des 
premières nuits d’ivresse font vite monter en lui le cuisant désir de s’affronter aux 
autres afin d’y ressentir un élan de virilité et de gloire éphémère  après  la chute 
brutale de son adversaire du haut de son avant-bras. Malheureusement, l’apprenti 
forgeron passera inévitablement par la case mal de crâne et œsophage irrité pour 
jouir pleinement de son sacre. Mais, une fois celle-ci enjambée, nos joyeux lurons 
n’auront de cesse d’inventer de nouvelles situations dans laquelle la pratique de ce 
maniement de la glotte y trouvera sa place. Car après tout, c’est quand même bon 
un petit affond ; alors, ami de la fête, lève ta cannette et …à main, à bouche, à cul 
nondedieu !!!
                                                                                                                              
Au plaisir,Matteo.



38  TOP 8 des rencontres au TD 
Bientôt tu découvriras les TDs.. ou peut-être tu les refréquenteras, pour 
les plus vieux... 
 
Voici un nombre de tas de cellules que tu rencontreras sûrement lors de ta 
soirée bien arrosée de bière : 

 
1) Un personnage très important 
d’un TD, est celui qui te permet de 
tenir en main cette blonde divine, 
de la savourer, de découvrir plein 
d’expériences avec elle ... non non 
je ne parle pas de la petite blonde 
que t’as repéré au fond de la Jefke, 
mais bien de la bière !!! C’est en 
effet le barman, qui te la servira 
talentueusement! Cette année on a 
plus de barwomen que de barmen ... 
Alors ca devient encore plus intéres-
sant !!! 

 
2) Un autre personnage qui sera 
omniprésent lors de ton parcours 
TDien, c’est cet humain... mais non, 
que dis-je... ce surhumain, portant 
ces couleurs honorables, ce tissu 
cousu avec tant d’attention et de 
perfection, avec ces lettres sublimes 
gravées sur leur dos... Mais je n’en 
dirai pas plus, je te laisse découvrir 
le reste !  

 
3) Tu trouveras sûrement dans la 
foule des gens qui dansent sur de la 
musique calme et harmonieuse de 
TD, des gens du sexe opposé, sou-
vant appartenant à d’autres cercles 
(j’éviterais de prononcer “sous-cer-
cles” :p) qui veulent jouir de vous.... 
Vous, portant bientôt cette penne au 
bandeau rouge!  
 

4) Le personnage numéro 3 peut vous 
amener à la situation du personnage 
numéro 4 : celui qui copule dans la 
Jefke (ou sur la Jefke) ... selon des 
échos ces gens parlent très souvent 
portugais ... ;) 
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5) Toute cette ambiance de bonnes 
bières, enroules au top ou rien de tout 
ça, peut-être complètement dévastée 
par la fille qui crie plus haut que la limite 
des décibels supportés par tes oreilles, 
pour que le Dj passe le morceau “Ai se 
eu te pego” ou “Call me maybe” .... En 
soi, toute une catastrophe pour amener 
une plus grande catastrophe ... 
 

6) Bref, un autre classique c’est le 
mec qui boit sans cesse ... (je ne sais 
pas trop pourquoi j ai l’impression 
qu’il ne s’agit pas que d’une seule 
personne, mais bon...). Cette per-
sonne tient constamment 3 à 4 bières 
en main et trouve toujours le moyen 
pour avoir un accès facile à la folie 
qui règne devant le bar!  

 
7) En sortant de la Jefke, tu rencon-
treras sans doute cette espèce rare et 
en danger d’exctinction : les gens qui 
commatent sur “la baleine”  ... ils se 
trouvent dans une autre dimension. Pas 
le peine d’essayer d’aller leur parler ou 
de les aider, ils se réveilleront brusque-
ment à la lumière du gyrophare de 
l’ambulance en prétendant que tout va 
bien !!!

  
8) Enfin, tu rencontreras d’ office et 
dans ton plus grand plaisir te DEL-
EGUES ORGANE ! Ce sont 2 mecs 
bien, la raison pour laquelle tu es 
venu au TD, ton rêve, ton fantasme 
en vrai!... Tu peux leur parler, les 
regarder, les toucher... D’ ailleurs tu 
peux leur offrir plein de bières pour 
montrer ton admiration envers eux! 

Un grec qui aime ta soeur ! 
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Capricorne (22 décembre - 20 janvier)

Assez cartésien, esprit rigoureux, dur avec toi-même, tu mets au service de tes 
ambitions ta persévérance en tout. Calculateurs, rancuniers, agressifs, malhon-
nêtes, vous êtes les cancrelats d’Erasme.
Signe de terre, les Capricorne font aussi de très bons croque-morts. (En cas 
d’échec aux exams de janvier, penses-y ;).
Tu sembles être indépendant, introverti et secret, mais en fait, tu es froid, et fran-
chement antipathique.
Casanier, conservateur et même souvent pessimiste, le Capricorne kiff pas trop 
les changements. Ce terrien a du mal à changer de cap quand il est sur la voie 
qu’il a choisie. Ce manque d’adaptabilité lui est fréquemment reproché bien qu’il 
endosse souvent un rôle fédérateur au sein d’un groupe : Beaucoup de généraux 
de 14-18 étaient Capricorne (c’est pas d’la blague !).
Soit disant doté d’un esprit critique (‘fin, c’est ce que j’en ai retiré des articles 
concernant ton signe astral), tu n’es en fait qu’un insatisfait qui a été pourris et 
gâtés et qui ne méritent que des coups de pieds au cul. Dans toute l’histoire de 
l’humanité, il n’est jamais rien sorti de valable d’un Capricorne.
L’année sera marquée par un heureux évènement : ta disparition (surtout pour les 
natifs du premier décan).

Capricorne célèbre : Joseph Staline

HOROSCOPE SPÉCIAL RENTRÉE 
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Verseau (21 janvier - 19 février)

Intelligent, doté d’un esprit analytique, tu n’exploites qu’un quart de tes capaci-
tés car tu n’es qu’une grosse feignasse.
Ton élément est l’air. Ce qui explique pourquoi tu accumuleras les vents à la Jefke 
cette année. Peut-être trop entier et trop perfectionniste, tu es en perpétuelle mu-
tation et emmerdes ton entourage. Tout le monde te fuit à juste titre.
Explorateur dans l’âme, tu aimes aller à la découverte, adores les nouvelles 
expériences en tout genre et voyages le plus souvent possible : doué pour les 
périodes de cavales, tu es aussi le champion de l’adultère.
On te dit froid, je dirais que tu es porté à l’introversion et que tu es très digne : en 
fait, tu te sens supérieur aux autres, et tu as raison. Les autres sont trop cons, ne 
change rien.
Cette année exceptionnelle sera marquée par un divorce ou par un suicide. 

Verseau célèbre : Claude François

Poissons (20 février - 20 mars)

Prédisposé au mysticisme, tu es une personne tourmentée et crois tout ce qu’on 
te raconte. 
Être intuitif mais couillon, tu fais n’importe quoi et tu te mets tout seul dans la 
merde. 
Sensible, tu detestes l’agressivité, mais emmerdes tellement tes proches que tu 
te sens quelquefois attaqué de toute part. 
Tu as tendance à l’indolence et au laisser-aller dénotant un côté gnangnan, un 
manque de volonté et de confiance en toi-même : c›est ton seul atout pour sur-
vivre car tu te connais bien.
Tes proches estiment que tes réticences à prendre des décisions rapidement est 
un signe d’intense réflexion. En fait, tu n’es qu›un crétin flemmard, dont l›oisiveté 
n›a d›égal que ta médiocrité d’esprit.
Cette rentrée 2012 marquera un tournant : si tu as de la chance (saturne étant 
de ton côté en octobre) cette année sera à ton image, pathétique. Attention tout 
de même à ton côté rêveur et écervelé qui risque de te causer un accident fatale 
(une chute de bar ?).
Le conseil de Négrita: ne dépassez pas le 50 km/h au volant cette année et/ou 
éviter les TD.
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Bélier (21 mars - 20 avril)

Votre générosité naturelle et votre altruisme sont incontestables et appréciés : 
beaucoup de clochards sont Bélier. 
Très expansif, pensez à freiner vos impulsions et prenez le temps de la réflexion 
avant d’agir, car beaucoup de vos proches pensent réellement à vous flinguer.
Vous êtes élitiste et dominateur. À la maternelle, vous faisiez déjà chier votre 
instituteur. En rhéto, vous faisiez votre dirigeant à la con. En réalité vous n’êtes 
qu’une raclure. Si vous n’êtes pas clochard vous devriez être banquier ou dicta-
teur. La médecine n’est vraiment pas faite pour vous.
Vous pensez être le plus intéressant, mais vous n’êtes qu’un pince-sans-rire ab-
ject, ignominieux et avilissant. 
Comme à chaque rentrée, vous aurez le sentiment que vous allez passer une 
excellente année. GG
Le conseil de Négrita : continuez à péter plus haut que votre cul, what else…
Bélier célèbre : Christophe Lambert

Taureau (21 avril - 21 mai)

Très stable, vous privilégiez les constructions longues et durables et savez mener 
des projets à long terme : le concepteur du Titanic était Taureau. 
Vous confondez persévérance et patience, avec entêtement et opiniâtreté, ce qui 
fait que tout le monde te gerbe. D’autant plus que ton autoritarisme n’est plus à 
prouver. 
T’es toujours à la recherche de plaisirs nouveaux mais la famille est l’une de tes 
priorités : t’as tendance à ne pas comprendre que cela est antinomique, ce qui 
pousse ton amant(e) à la dépression ou au suicide.
Les gens t’admirent pour ta ténacité et ta force de caractère, mais personne ne t’ 
aime vraiment : tu es juste le iench du campus.
Jaloux, possessif, amer, inflexible, complaisant et avide, pour ne parler que des 
qualités, les Taureau font de bons lèches-culs et d›excellents tortionnaires. (Avis 
aux comitards de baptème…)
Cette année: un déménagement et une séparation sont à prévoir
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Gémeaux (22 mai - 21 juin)

Nombreuses sont les dualités qui cohabitent en toi. Et cela entraîne chez toi une 
certaine instabilité dans des domaines très différents, le travail par exemple : 
beaucoup de chômeurs bénéficiant du DIS sont Gémeaux. 
Ta fidélité n’est jamais vraiment acquise, tout peut la remettre en question : tu 
ferais mieux de vivre seul.
Tu fais preuve de spontanéité, mais quelquefois aussi de manque de réflexion : 
tu te complais dans cette merde qui t’entoure.
Fort et fragile à la fois, tu as une vision trop manichéenne du monde, des gens et 
des choses de la vie : vous êtes les fers de lance de l’industrie des anxiolytiques, 
et spécialiste du suicide. Les gars, sérieux, prenez psychiatrie quoi…
Cette année sera exceptionnelle pour celles qui se prostitueront.
Un fait marquant, le 6 avril : une bonne date pour se pendre.
Le conseil de Negrita : carpe diem ?
Gémeaux célèbre : Marilyn Monroe

Cancer (22 juin - 22 juillet)

On te dit très sensible, calme et doux, t’es en fait mou et faible. 
Ton animal symbolique est la limace.
Sédentaire, bichonnant ton intérieur, très attaché à la famille et à ce qu’elle re-
présente, les gémaux n’êtes que des larves qui ne sortez de chez vous que pour 
vous faire avoir.  
Tu fais preuve de beaucoup d’émotivité, peut-être trop, ce qui fait que tu chiale 
tout le temps. 
Tu pense que les gens te kiff parce que t’es accommodant, artistiques, mais tout 
ce que les gens veulent, c’est t’rouler vitef et te prendre ta thune.
Les Cancer sont des alcooliques chroniques et ne finissent jamais ce qu’ils ont 
commencé. Ils ne sont bons à rien. 
L’année 2012-2013 va s’illustrer par .un changement dans la dynamique de tra-
vail : tu vas te  faire exploiter dès la mi-avrilCancer célèbre : celui du poumon
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Lion (23 juillet - 23 août)

Signe de feu, tu commences à chauffer ton entourage. N’aimant pas les demi-
mesures et animé par ton idéalisme, tu as tendance à trop user de ton autorité et 
fais même parfois preuve d’intolérance. 
Orgueilleux, imbu de ta personne et égocentrique, tu te crois aimé. Mais dé-
trompe-toi : les autres font semblant pour avoir la paix. 
Pour servir tes ambitions, tu ne renâcles pas à la tâche, bien au contraire : tu 
jouis d’humilier les autres ce qui fait que yu es, comme tout Lion qui se respecte, 
les rois des connards et des enfoirés.
Tu es un leader naturel, mais tu n’as réussi qu’en écrasant les autres et en 
crachant ton sale venin. Tu es arrogant et vaniteux, et encore ce ne sont ici que 
tes qualités. Pour les défauts, je ne préfère pas en parler. La plupart des Lion 
finissent ministres ou bien ils sont assassinés par des ex-collègues. 

Lion célèbre : Napoléon

Vierge (24 août - 23 septembre)

A la recherche de l’équilibre et de la sécurité, tu  apprécies observer et tu aimes 
à te donner le temps de la réflexion. Raisonné, te tenant sur la réserve, certains 
qualifient ton pragmatisme de matérialisme, mais en fait tu es simplement trop 
con et tu n’aimes pas suffisamment les autres pour prendre les bonnes décisions.
Les Vierges sont modestement modestes, raisonnablement raisonnables, judi-
cieusement judicieux et adroitement adroits ... Le mot «chiant» a été inventé pour 
eux.
Peu sentimental, tu n’apprécies pas ce qui est volubilité, profusion, et exubé-
rance. Tu es précis, efficace, besogneux, sérieux, honnête, méthodique et appli-
qué : vous êtes les fourmis de notre société et n’existez que pour produire.
Ta vie n›a pas d›intérêt réel.
T’as la chaleur d’un lézard mort couplée à la fantaisie d›un militaire lors du défilé 
d’un 14 juillet. 
Le conseil de Negrita : ce n’est pas parce que tu as des idées que t’es le meil-
leurs. Travaille pluôt ton charime..
Vierge célèbre : Ségolène Royal
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Balance (24 septembre - 22 octobre)

Ta grande ouverture d’esprit et ta sociabilité favorisent les contacts humains 
très importants pour toi. 
T’es très intuitif et apprécié pour ta tolérance et ton altruisme : en fait t’es le 
parfait nigaud que tout le monde exploite. 
Ta frivolité, ton désir impérial de plaire et de séduire, tasensualité à fleur de 
peau, provoquera d’ici quelques années l›engorgement des instances de di-
vorces. Tu seras le bon pigeon des avocats. 
Pour couronner le tout, tu es doté(e) d’un sens artistique très personnel : les 
salons bobos branchés regorgent de tes merdes (enfin, plutôt de celles de tes 
confrères balances qui ont préféré étudier à l’académie des beaux arts).
Si t’es une meuf, t’as un coté pute. Si t’es un gars, alors ce sera mac. Les Ba-
lance ont autant de savoir-vivre qu›un gigolo et trimbalent autant de maladies 
vénériennes. La plupart des Balance finissent leur vie abandonnés de tous, 
sous les ponts.
Cette année ne t’apportera rien.

Balance célèbre : Jean-Claude Van Damme

Scorpion (23 octobre - 22 novembre)

Signe d’eau, tu prends plaisir à noyer les bébés chats.

Tu excelles dans les affaires et tu te délectes de la misère et de l’humiliation 
que tu peux infliger à ceux qui sont autour de toi.

Tout en cultivant ton moi profond, tu es empreint d’altruisme qui, heureuse-
ment, contrecarre ton côté possessif : tu aimes donner des tâches ingrates ou 
subalternes à ton entourage.

Tu connais  des hauts et des bas, et sw enclin au chaos dans tes périodes 
dépressives : alors, méfies-toi de tes tendances cyclothymiques, car un jour on 
te plantera un poignard dans le dos.

Tu n’as aucune morale, aucun scrupule, mais si tu es comme ça, c’est unique-
ment par respect de tes ancêtres qui étaient tous des malfaisants ou des crimi-
nels.
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Conseil : excellente année pour tous ceux dont un proche est malade. Héritage 
en vue.

Scorpion célèbre : Alain Delon

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Les Sagittaire détestent la routine, ils aiment le changement et n’hésitent pas 
à entreprendre plusieurs choses à la fois. Le problème c’est qu’ils ne finissent 
jamais ce qu’ils commencent, et qu’ils honorent assez peu souvent leurs pro-
messes : vous êtes des médiocres et des lâches.

Le Sagittaire s’intéresse au monde des découvertes et aiment les voyages. 
Conforté par un esprit conformiste et indépendant de nature, tu as la capacité de 
toujours t’ adapter, répondant ainsi harmonieusement aux situations nouvelles : 
les plus grands bandits de l’histoire étaient Sagittaire.

Tu es un éternel optimiste, ce qui est une bonne chose pour tous ceux que tu 
croiseras et qui seront ravis de pouvoir te rouler. Tu es le premier maillon de la 
chaîne alimentaire et sembles avoir été créés sur terre pour que les autres se 
foutent de toi. La plupart des rats de laboratoire sont des Sagittaire. 

Tu ne dois ta survie sur terre que grâce à ta jalousie maladive.

Conseil : le Sagittaire éprouve un immense besoin de liberté. Son équilibre en 
dépend, et dans le cas contraire, la panique le saisit. Il peut, dans ce cas, tenir 
des propos agressifs ou aller jusqu’à l’autodestruction. Reste vigilant mec.

L’année 2012 va s’illustrer par un déménagement en cours d’année et par une 
cabale à ton encontre.

Sagittaire célèbre : Jacques Chirac. 
 
Negrita.
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Elsa : j’aimerais 
bien avoir une 

queue moi !  

Blandine : et quoi Nina elle 
s’est perdue ?  

BoB : Non, elle a juste fait 
un arrêt pompe. 

 

Maud : Moi je 
veux tous les 

prendre ! 
 

Anita : est-ce que 
les mammifères 

sont des 
arthropodes ? 

 

Bellu a Blandine : 
Ca, ça veut dire 

que je t’excite. Je 
me fous à poil 

quand tu veux ! 

Blandine a Plotter : Si je 
pouvais passer sur toi, euh… 

pour toi  
 

Ancien Président de la 
GK : Le CI à la VUB, il 
est considéré comme 

une régionale ! 

 

Seb a Ben Bernier : Y’ a 
pas que la bilirubine qui 
foire chez toi Gilbert ! 

Indiana : Je te prennais pour 
un mec intelligent ! 

Martial : T’ es fous, j’ suis con 
comme mes pieds ! 

 
Elly : Ahhhh, ce jus de fruit me fait penser 

au soleil, à la Grèce ; ça fait du bien en plein 
blocus ! 

Angélic : Ah moi, c’est quand je mange des 
saucisses chez mon père en Pologne ! 

 

Charles : heu le 
sperme c’est pas 
dégueulasse ! En 

plus ça a des 
effets 

antidépresseurs 
et c’est un régime 
super protéiné ! 
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50 JEUX DES 7 ERREURS
Oulalah, te voici fraîchement débarqué au sein de notre 
grande Université.Il existe certaines différences entre le cm-
pus Erasme et celui du Solbosh,sauras-tu les identifier?
Bon amusement :) 
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BRICOLAGE ORGANE : REALISE TES PROPRES SOUS-VERRES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                   Pour ce faire, il te faut :                                                                 
 
                                                                   1) Une paire de ciseaux 
                                                                   2) Des feutres de coloriage 
                                                                   3) Un plein d’imagination  
                                                                     
 
                                                                  Laisse la créativité t’envahir                                                                                                                                                                                                                                                  


