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Édito Édito Édito Édito Édito Édito Édito Édi-
À toi, jeune recrue dont les narines non 

encore adaptées frétillent de la char-
mante odeur de ce campus fleu-

rissant (et à toi, vieil attardé dont l’odorat est 
devenu aussi sensible à ces émanations que 
mon string1 à tes charmes), nous te souhaitons 
la bienvenue dans cet ouvrage sacré qui n’est 
autre que l’Organe. 

Tu lis en effet les premières lignes d’un travail 
de longue haleine dont l’écriture remonte à 
bien avant celle des hiéroglyphes (on s’y est 
mis à temps cette année). Tu peux donc être 
sûr d’y trouver sans crainte des informations es-
sentielles et objectivement vérifiées (on fait du 
journalisme de qualité, faut pas nous prendre 
pour la DH hein). 

L’Organe est donc, tu l’auras compris (enfin 
j’espère, sinon arrête tes études et rejoins di-
rectement l’étage 9 de l’hôpital le plus proche 
(askip l’hôpital Erasme)), le journal du Cercle de 
Médecine. Articles scientifiques, témoignages 
de personnalités, photos de star… ne sont qu’un 
court panel des chroniques diversifiées et inté-
ressantes que nous allons te proposer tout au 
long de l’année. Une fois n’est pas coutume, 
tu retrouveras les articles phares qui ont déjà 
prouvé leurs succès (si tu débarques, courage) 
et en exclu la b**e de Jamy. 

On tentera aussi d’introduire quelques articles 
plus sérieux. Pour ce faire, nous te présentons 
l’innovante rubrique scientifique, des actualités 
concernant notre bien-aimée faculté, et plus 
largement, notre campus, notre université et  
le marché effrayant de nos futurs métiers, ou 
encore des mots de personnes plus ou moins 
intelligentes qui te parleront comme si t’étais 
devant «C’est pas sorcier» le jeudi aprèm avec 
ton goûter après l’école.  

Mais pas que ! Des articles rigolos, photos 
(dénudées, on tente de recruter par tous les 
moyens, c’est une habitude au CM ... Bienve-
nue), ou encore des quizz seront également 
au programme ! Bref, on t’annonce la couleur, 
l’Organe cette année c’est de la BOMBE (dou-
cement on risque de nous censurer).
 
Avant de te laisser t’aventurer dans les méandres 
des 50 pages à suivre, on se permet une petite 
crise d’égocentrisme en te fournissant l’essen-
tiel à savoir sur tes 3 formidables rédacteurs 
en chef. Cette année, c’est à deux formidables 
demoiselles en fleur, Elisa et Zoé, ainsi qu’à un 
bel Apollon en provenance de l’Est lointain (un 
jaune, quoi), Pierre, que revient la tâche de te 
fournir un journalisme de qualité. Je vois déjà 
trembler les vieux à l’idée qu’un Organe tenu 
par deux gonzesses et un Pierre quitte sa bien-
aimée trame mi-scato, mi-graveleuse, mais 
promis, on fera les efforts nécessaires pour que 
notre petit magazine plaise même aux plus 
gros porcs d’entre vous !

Pierre aime le riz cantonais, pratique le bas-
ketball au niveau olympique du haut de son 
presque mètre 60, fait des câlins écrasants aux 
moments et aux gens les plus random. Pierre 
ne se fait pratiquement jamais appeler Pierre, 
tout le monde l’appelle Bus, et j’ai jamais trop 
compris pourquoi on l’a affublé de ce nom de 
baptême. Sous ses airs de Hello Kitty, Pierre 
peut vous foutre à terre en moins de deux, 
même si vous faites le double de sa taille. Pierre 
est doté d’un très joli fessier, approuvé par ses 
co-rédactrices.

Elisa aime les Jeux d’Hiver et la musique qui 
passe sur Fun Radio. Elle est aussi généreuse 
que dépensière (c’est-à-dire très) et son passe-
temps préféré est de jouer les taxis du Cercle. 
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Édito Édito Édito Édito Édito Édito Édito Édi-
Elisa est adepte de selfies, possède un voca-
bulaire très particulier (beyo) et voue un culte 
sans nom à un charmant chihuahua répondant 
au nom de Miss Chiwa, dont vous aurez l’occa-
sion de voir quelques beaux clichés dans cet 
Organe, et ceux à venir par la suite. 

Zoé aime les thés dansants et la musique 
qui passe sur Classic 21. Elle est aussi pauvre 
qu’endettée (c’est-à-dire très), et son passe-
temps principal est de demander des lifts à 
Elisa. Zoé est adepte de selfies, possède un vo-
cabulaire très particulier (beyo) et voue un culte 
sans nom à un charmant chihuahua… vous avez 
saisi l’idée. 

Bref, finie la logorrhée, bonne lecture, bonne 
rentrée, bon amusement en médecine (ahaha-
hahhahahhahahahhahaha), que la vie vous ap-
porte bonheur, joie, réussite et plein de meufs 
aussi bonnes qu’Elisa à foison !

Tes dévoués délégués 
(nominés au prochain prix Pulitzer)

1 Celui de Pierre, bien sûr
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Le mot du président
Cher BA1,
Cher étudiant,
Cher membre,
Cher Ancien,
Cher lecteur,

Avant toute chose, je te félicite pour cet excel-
lent choix de lecture ! 
En cette période de rentrée académique, il est 
très bien vu de souhaiter s’approcher douce-
ment, pas à pas, de l’art de guérir, de ses nom-
breux syllabus et de leurs syntaxes mornes, 
froides et répétitives. L’Organe (ce journal) est 
donc le meilleur choix que tu aurais pu faire 
comme première lecture facultaire.

Au mieux, son amas de calembours sur son ta-
pis d’informations t’apportera les réponses aux 
questions que tu aurais pu (dû?) te poser, au pire 
tu donneras le sourire à au moins 3 étudiants de 
ce campus qui ont donné sans compter pour 
que ta rencontre avec l’Organe puisse avoir lieu 
aujourd’hui.

Commençons par le début : qu’est-ce qu’un 
cercle ?
C’est la marque de fabrique de l’ULB !
Toute association d’étudiants, de l’université de 
Bruxelles, peut se faire reconnaître cercle au 
sein de celle-ci et profiter des avantages asso-
ciés (ainsi que des obligations, bien essayé !).
Lors de l’année 2015-2016, pas moins de 65 
cercles ont été reconnus !!!
Il y en a pour tous les goûts : facultaires, ré-
gionaux, nationaux, idéologiques, baptismaux, 
folkloriques, culturels, ...
Le mémento des cercles et associations étu-
diantes se trouvant sur le site de l’université 
reprend un bref descriptif de chaque groupus-
cule. 
Jettes-y un coup d’œil, tu risquerais bien d’y 
trouver ton compte.

Tu noteras aussi qu’il n’y a pas que les cercles 
comme association étudiante à l’ULB, il y a aus-
si les foyers culturels et les bureaux étudiants. 
Mais je laisserai aux présidents du bureau des 
étudiants en médecine (BEM) et du foyer cultu-
rel d’Erasme – Antre de la valériane et de la 
charpille (AVC)  l’honneur de t’expliquer tout ça.

Et le Cercle de Médecine ?
Vieux de 125 ans cette année, il représente le 
sentiment de confraternité créé par notre sainte 
faculté : ses cours, ses travaux pratiques, ses 
blocus, ses stages, ses examens, ... 
Effectivement, unis par le même amour de 
la thérapeutique, les étudiants d’Erasme ont 
beaucoup de points communs entre eux. 
La création d’une association représentant ces 
points communs et leurs envies dans les activi-
tés extra-académiques était inévitable.
Concrètement, le Cercle de Médecine ras-
semble les futurs confrères médecins, cher-
cheurs, vétérinaires et dentistes autour de mul-
tiples initiatives qu’on peut schématiquement 
regrouper en quatre grandes catégories : folk-
lorique, festive, culturelle et sportive.

Le calendrier des activités du cercle, le site du 
cercle, Facebook, l’affichage facultaire et autres 
sont des exemples de possibilités pour te tenir 
au courant de ces initiatives.
Tous ces évènements, pour toi lecteur, repré-
sentent  l’investissement quotidien de 39 per-
sonnes, répartis sur 21 postes différents et au 
moins autant de cooptés.
Chaque petit groupe prendra le temps dans les 
pages suivantes de t’expliquer quel est leur rôle 
au sein du comité.

Site: http://www.cercle-medecine.be
Page FB: Cercle de Médecine U.L.B.
Groupe FB: Cercle de Médecine de l’ULB
E-mail: informatique@cercle-medecine.be 
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Répartition des responsabilités 
au sein du cercle de médecine:

• Bureau
 ◊   Président
 ◊   Vice-Président
 ◊   Trésorière
 ◊   Secrétaire
 ◊   Folklore
• Président de Baptême (PdB)
• Bar
• Bal et fête (Balef)
• Banquet
• Décors
• Eco-Responsable
• Event
• Info-Photo
• Info-Comm
• Organe
• Presses du cercle de médecine (PCM)
• Réanimation cardio-pulmonaire (RCP)
• Librex-Archives-Social-Culture (LASC)
• Ski-Kot-Sport (SKS)
• Sponsors
• Comitard de Baptême

Ces étudiants vont donner beaucoup de leur 
temps pour toi lecteur, à commencer par ceux 
qui ont écrit, mis en page et mis dans tes mains 
ce journal ! 

Ils le font par altruisme, attachement ou simple 
intérêt envers les projets qu’ils ont l’opportunité 
de développer au sein du cercle. Leur seul sa-
laire sera leur autosatisfaction et d’éventuels re-
merciements de leurs compères.
Voilà pourquoi je t’incite à te manifester dans la 
grande famille carabine. 
Que ce soit en participant à nos évènements, 
en te proposant coopté (n’importe quand) ou 
délégué (lors de l’assemblée générale de fin de 
mandat - 2e quadrimestre).
Au pire, tu gagneras des contacts avec de fu-
turs confrères; au mieux, tu y trouveras de bons 
amis (les folklores me glissent de mentionner 
deux beaux hommes à marier).

N’hésite pas non plus à envoyer tes questions, 
tes remarques, tes suggestions, tes ressentis, ...
Pour nous trouver c’est simple, la densité de 
délégués au cm² est inversement proportion-
nelle au rayon du disque dont le centre serait 
le bâtiment M (mis à disposition par notre belle 
université).
Au rez-de-chaussée de ce bâtiment, dans le 
grand cube rouge, tu trouveras notre bar. Lieu 
de détentes, repas et boissons fraiches le jour ; 
salle des fêtes la nuit.
A l’étage (l’entrée se trouve face aux kots étu-
diants), se trouvent les presses ; probablement 
l’endroit rêvé pour gagner du temps pour ta 
session, de recharger en matériel de travaux 
pratiques et autres. Le tout à des prix étudiants 
bien sûr !

Je t’invite désormais à dévorer les pages sui-
vantes, à t’investir dans bon nombre de projets, 
à faire un maximum de rencontres avec les fu-
turs soignants mais aussi commerciaux, juristes, 
philosophes, ... 
bref à profiter de ce moment unique qu’est l’uni-
versité.

Maxime Melchior,
Etudiant en médecine,

Président du Cercle de Médecine
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Les vice-prez’
Coucou toi,
Après cet excellent (mais beaucoup trop long, 
qu’on se le dise) mot du Président, il est temps 
pour nous de te montrer à quel point La Main 
(ou plutôt les Mains) du Roi des 8 Couronnes 
est indispensable au bon fonctionnement de 
nostre Redoutab ‘ Cerk’ de Médecine.

En effet, nous, Vice-Présidents, sommes en 
charge de la gestion et l’entente intra-comité 
d’une part, ainsi que de l’entente et l’organisa-
tion externe d’autre part. Ministre des Affaires 
étrangères et Ministre de l’Intérieur en somme.
Nous nous chargeons notamment de suivre 
avec assiduité les réunions de l’ACE (Association 
des Cercles Etudiants), nous permettant une 
coordination prrrresque parfaite avec les autres 
Cercles de l’U.L.B., ainsi que de nombreuses 
autres choses que tu as hâte de découvrir.

Mais nostre grande bataille est l’organisation 
de la Saint-Verhaegen, fête Ô combien sym-
bolique de la naissance de nostre Alma Mater 
(l’U.L.B. pardi !).
Durant cette journée du vendredi 18 novembre, 
des commémorations seront organisées dans 
la matinée par les autorités académiques de 
l’U.L.B. S’ensuivra le cortège d’étudiants, diplô-
més, profs et sympathisants depuis le Sablon 
jusqu’à la Bourse, accompagnés de moults 
chants et boissons.

Alors réserve déjà cette date de repos acadé-
mique, pour fêter dignement cette Saint-V avec 
le Redoutable Cercle de Médecine de l’U.L.B.

Tes VP’s adorés,
Laure et Beaver
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Les trésorières

We are the Masters of Coin. 
We are the questors of Medicine. 
We are Eva and Ingrid.

Après une année de folie en tant que délé-
guées bar, après une année passée à affoner 
des bières (ou pas) au nom du folklore, nous en-
tamons un mandat (très très sobre) en tant que 
trésorières. 

Oui oui, ce seront nous qui décidons du nombre 
de fûts à mettre en tournée, aux TDs, aux events 
du cercle, au baptême, ... partout ! Même si on 
ne pourra pas être en miroir avec toi pour profi-
ter de tous ces fûts, on sera là pour te soutenir, 
t’aider à compter tes pièces et tes billets pour 
payer ton entrée et tes bières bien sûr.

Sinon on est très sympa (pour autant que tu 
n’essayes pas de couler le cercle) et on aime 
faire des blagues ! On est surtout là pour tra-
vailler fort au sein du bureau et avec les autres 
postes, pour passer des heures sur nos beaux 
fichiers Excel et à compter des pièces (en atten-
dant l’arrivée de notre belle compteuse...).
Give us your money !

Tes trésorières,
Eva et Ingrid
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Le secrétaire
« Si des bonnes femmes sont capables de le faire… »

Bonjour chers lecteurs.trices ! (askip il faut écrire 
comme ça maintenant, ça offense les végano-
féministes sinon).

Vous êtes probablement venus sur cette page 
pour observer le beau minois de la nouvelle se-
crétaire, mais vous pouvez d’ores et déjà ran-
ger et calmer votre sexe, car cette année, j’ai 
brisé la longue chaîne de secrétaires féminines 
qui régnait dans notre beau comité ! Pour ceux 
d’entre vous qui n’ont pas déjà jeté ce superbe 
ouvrage, voici, en gros, mon rôle au sein du 
Cercle.

En gros, je m’occupe de rédiger les PV lors de 
nos réunions, que vous pouvez retrouver sur 
le site du Cercle (merci Fred, et surtout merci 
d’être toi), je m’occupe des autorisations de lo-
cations du Cercle, de tenir à jour l’agenda du 
Cercle, mais surtout des membres du Cercle de 
Médecine, ce qui devrait vous intéresser le plus.

Vous faire membre ? Pourquoi-donc claque-
riez-vous 5 balles dans ce bout de carton alors 
que vous pourriez vous payer un paquet de 
clopes ? Pour les avantages pardi ! Votre carte 
de membre vous donne accès à deux bières of-
fertes au sein de notre bar, des réductions sur 
tous les articles des PCM, et également des ré-
ductions/avantages aux événements organisés 

par le CM ! Un retour sur investissement assez 
rapide en somme. Je vous tiendrai informés, 
tout au long de l’année, des dates de nos nom-
breuses activités, via des newsletters (par mail) 
ou des calendriers (affichés sur le campus). 

Maintenant que vous êtes convaincus (ou men-
talement déséquilibrés, ça arrive parfois aussi), 
je vous donne rendez-vous devant le F pendant 
les premiers jours de cours, et pour les plus 
lents, aux PCM pour obtenir votre accès au bon-
heur.

Je ne pourrai pas finir ce petit mot sans par-
ler des vieux… Votre carte Golden vous attend 
également ! Si vous avez des questions ou re-
marques constructives, je suis toujours ouvert à 
la discussion, n’hésitez pas à venir vers moi, je 
m’occupe de vous !

Il est temps maintenant de vous laisser lire le 
reste de ce superbe ouvrage (même si avant 
c’était mieux).

A bientôt !

Gaël.
PS : Je vous laisse tout de même avec une pho-
to de mes chaussures.



Page 12

Le prez’ de baptême

Salut à tous,
Je me présente, je m’appelle BiteBox, Pré-
sident de baptême du plus redoutab’ des 

cercles de l’ULB, j’ai nommé le Cercle de Médecine.

Au cours de tes futures années d’études au sein de 
notre Alma Mater, tu verras qu’il y a d’innombrables 
façons de vivre sa vie d’étudiant. Le cercle est un 
des chemins qui, depuis maintenant 125 ans, per-
met aux étudiants de s’investir dans l’université tant 
au niveau intellectuel qu’au niveau amusement. Je 
tiens d’ailleurs à signaler que ce dernier n’est pas ex-
clusivement réservé à la communauté baptisée. Le 
cercle est l’organisateur de nombreux événements 
dont le bal, le relais pour la vie, les 5h30 roulantes ou 
encore le baptême.

Mais alors qu’est-ce que le baptême et surtout 
pourquoi le faire que diable ? Je te demande tout 
d’abord d’oublier tout ce que tu as pu entendre des-
sus, la moitié étant fausse et l’autre moitié étant des 
mythes véhiculés de bouche à oreille sans sens 
profond. Le baptême c’est une expérience de vie. 
Cette dernière permet aux étudiants venus de tous 

les horizons, issus de toutes les classes sociales et de genres différents de se réunir autour d’un 
amour commun, celui du folklore. Mais qu’est-ce donc que le folklore ? Le folklore est une tradition 
populaire orale qui est véhiculée de génération en génération, bercée par les chants, par un carac-
tère estudiantin et non dépourvu d’un second degré irréfutable. Celui-ci a notamment pour but de 
transmettre des valeurs et des symboles propres à notre université mais aussi à notre âge. Certes, la 
bière y coule à flots mais elle n’est pas le berceau des valeurs que nous transmettons. 
Pour ce qui est du temps que le baptême prend, c’est en général deux activités par semaine, de 18h 
à 22h. Les dates de toutes les activités te seront données au cours de la première d’entre elles, le 
mercredi 21/09 à 18h. Ce n’est pas un chemin tout tracé vers l’échec, au contraire, tu y rencontreras 
beaucoup d’étudiants plus âgés prompts à te donner les bons filons. Il n’y a pas de secret de toute 
manière, il n’y a qu’une façon de s’en sortir : c’est de bosser (ou de passer sous le bureau mais je te le 
déconseille).

Pour finir, je tiens à dire que rien n’est obligatoire, si tu ne bois pas d’alcool, on ne te forcera pas à en 
boire, si tu ne manges pas de porc, si tu es végétarien, si tu es allergique au gluten, on ne te forcera 
pas à en manger. Tout cela est bien entendu pris en compte. Comme je le disais plus haut, les ru-
meurs que tu as pu entendre sont fausses pour la grande majorité. Nous ne serions pas soutenus 
par les autorités de l’ULB si c’était le cas. Ce serait d’ailleurs dommage de rater cette expérience in-
croyable rien que pour cela. Le mieux est encore que tu viennes voir par toi-même ce qui s’y trouve. 
Je t’attends donc le mercredi 21/09 à 18 heures sur les pelouses devant le cercle, le bâtiment M (le 
petit cube rouge).

BiteBox
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Les délégués folklore
Salut à toi jeune oiseau,

Fraîchement débarqué dans le monde 
sauvage de notre Université (et encore, 

tu ne fais que le découvrir !), tu es émerveillé 
par les millions de possibilités que notre magni-
fique Alma Mater te propose. 

Alors que tu n’es probablement encore qu’un 
petit dragueur amateur de bas étage, tu vois 
se pavaner autour de toi cinq fois plus de don-
zelles aux longues jambes interminables et à la 
crinière flamboyantes que tu n’en as jamais vu. 

Eh bien, laisse-nous te dire, mon cher ami (ou 
ma chère amie, ne me fais pas croire, si tu es 
une fille que tu n’as pas envie de croquer dans 
un de ces jolis minois !) que ce n’est que le dé-
but d’une belle et longue histoire!

Bien évidemment, tu as déjà entendu parler 
d’un tas de choses à propos de notre belle ULB 
dont le folklore (si tu n’en as jamais entendu 
parler, nous espérons tout de même que la 
grotte dans laquelle tu as grandi n’est pas trop 
inconfortable). 

Mais le folklore « Késako ? » comme dirait notre 
bien aimée Magali Waelbroeck. Il se trouve, 
jeune padawan, qu’il s’agit d’un des plus gros 
moteurs de la vie estudiantine à Bruxelles qui 
consiste en un ensemble d’activités et de mani-
festations organisées par les étudiants (et aussi 
parfois par des anciens !) mais aussi d’une ma-
nière de penser propre à la communauté étu-
diante qui s’est transmise depuis des années, 
depuis ta grand-mère baptisée CIG (ne nous 
mens pas, on le sait) jusqu’à (nous l’espérons) 
ton petit-fils futur président de baptême Phar-
ma. 

Mais comment se transmet ce si beau folklore 
? Notamment par le moyen le plus connu dont 
tu as bien entendu déjà entendu parler et par 
rapport auquel tu te poses 1000 questions : le 
baptême.

Le baptême est une expérience unique qui fait 
partie de la communauté étudiante. Bien enten-
du, nombre d’étudiants ne sont pas baptisés car 
le fait de faire ou non son baptême est un choix 
très personnel. Il est primordial de faire abstrac-
tion de toutes les histoires sordides et autres ca-
lomnies que l’on peut entendre chaque année 
à propos du baptême étudiant dans la Dernière 
Heure ou dans un reportage à petit budget pas-
sant après les pornos sur AB3. 

Cette expérience est à différencier complète-
ment du bizutage français (eh oui, on ne l’oublie 
pas le petit français qui sommeille en chacun de 
nous !). Le baptême étudiant est réglementé par 
l’Université et nous avons des contacts réguliers 
avec les autorités pour que tout se passe pour 
le mieux dans le meilleur des mondes. On ne 
fait pas n’importe quoi avec les futurs baptisés, 
on ne les enferme pas dans une vache et sur-
tout on ne les oblige pas du tout à boire d’alcool 
! Beaucoup de personnes sont des personnes 
baptisées qui n’ont jamais bu une goutte d’alco-
ol de leur vie donc si telle est ta conviction, ne 
te sens pas exclus que cet univers incroyable ! 
Il ne faut pas non plus se fier aux dires de ceux 
qui prétendent que « le baptême constitue une 
entrave à la réussite » car pour cela, il suffit de 
passer un midi ou une soirée au Cercle pour se 
rendre compte que nombre de baptisés sont 
désormais des médecins ou sont en fin de cur-
sus !
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Au-delà de cela, le Folklore est également une 
belle manière d’ouvrir son esprit à d’autres ho-
rizons puisqu’il est réellement un catalyseur so-
cial qui va te permettre de rencontrer moultes 
personnes issues d’autres facultés, comme par 
exemple ces attardés mentaux du CP (même si 
en vrai, on les aime bien).

Le Folklore et le Baptême font donc partie inté-
grante de la vie estudiantine et si tu es tenté par 
l’expérience et si tu veux venir tâter à quel point 

cet univers est sympathique et ma foi fort en-
richissant, nous t’invitons à venir à 18h ce mer-
credi 21 septembre pour découvrir tout cela et 
te forger des souvenirs incroyables !

En attendant, nous pensons fort à toi et nous 
t’envoyons plein de bisous,

Tes Délégués Folklore
Discoball & Cyrano 

De gauche à droite : Mikael « Mike » Leys dit « le Marteau-Pilon » 
et  Benoit « Senoit » Semal dit « Le Penseur »
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Les balefs
Trêve de plaisanteries, passons aux choses 

sérieuses et attardons-nous quelques 
instants sur vos nouveaux délégués bal-

et-fêtes (Balef dans le jargon). Nous sommes au 
nombre de 3 : 
• Nathan alias Natha alias Anapine, travesti 

professionnel, pour plus d’infos demandez 
à Zoé

• Fred alias Bière Coke Pute, dans le doute 
appelez-moi Bertrand (le bg de la bande)

• Jamy alias Jamy, le doyen ubiquitaire de la 
team Balef (qui a dit coopté ?!)

On imagine que vous vous en foutez de nos pri-
vate jokes, donc voici à quoi on sert cette année 
au Cercle. Tout d’abord, nous sommes chargés 
d’organiser les TDs. Tu sais (ou bien tu le sau-
ras bientôt), ces soirées paradisiaques dans la 
contrée exotique de la Jefke, où tout est pos-
sible et… le reste tu le découvriras par toi-même 
(pour le meilleur comme pour le pire). Les TDs, 
c’est tous les jours du lundi au jeudi à la Jefke (à 
la Plaine). On est en train de te vendre du rêve 
en te faisant croire qu’on organise 150 tds par an, 
mais en réalité on organise uniquement les TDs 
médecine (les meilleurs, qu’on se le dise). Le 
prochain TD médecine est le TD prise d’otage 
qui aura lieu le jeudi 6 octobre à la Jefke, et 
c’est un des plus gros TDs de l’année ! Prépare 
toi à cet événement qui s’annonce d’ores et déjà 
épique, l’éthanol coulera à flots (l’eau et le coca 
aussi soit dit en passant) et l’acide acétylsalicy-
lique sera ton meilleur ami. Il y aura d’autres TDs 

médecine durant l’année, mais tu seras rapide-
ment mis au courant via Facebook ou le site in-
ternet du Cercle. #jesuisghali

Et puis, durant le deuxième quadrimestre, vient 
l’événement ultime de l’année, à savoir : l’incon-
tournable Bal du Redoutab’ Cercle de Méde-
cine ! Oui oui, c’est bien nous, les 3 petits kékés 
qui allons nous occuper d’organiser cet événe-
ment monstre. Si tu ne sais pas encore de quoi 
il s’agit, c’est tout simplement le plus gros bal 
de l’ULB où étudiants, anciens et professeurs se 
réunissent pour montrer que la médecine pèse 
! Pas question de lancer sa bière en plein milieu 
de la salle : le bal est un événement classe où 
tout le monde se met sur son 31 pour une soirée 
mémorable. Cela se déroulera durant le mois 
de mars. Bloque déjà la date dans ton agenda 
pour ne pas rater l’incontournable ! Maintenant, 
à nous de vendre du rêve… 

En bref, notre mission cette année est de vous 
vendre du rêve. Promis, cette année, Nathan 
arrêtera de se déguiser en meuf, Jamy fera un 
très bon coopté et Fred arrêtera de parler que 
de lui ! (et Zoé arrêtera l’oppression mais ça 
risque de prendre plus de temps)

Tendres baisers sur vos fessiers,

La team Balef C’est pas sorcier
Sabine, Jamy et Fred

PS : Ma bite. Signé : Jamy.
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Le bar

Bien le bonjour à toi petit freluquet lisant 
ces lignes,
C’est à moi, Nao, l’un des 3  taverniers du 

Redoutaaab’ Cerk de Médecine et ayant la fa-
bulette bien preste, que revient la tâche de t’ex-
pliquer en quoi consistent les activités du bar 
du CM, si toutefois tu n’en avais aucune idée.
Eh bien, je commencerai donc par une petite 
situation géographique pour le non initié, le CM 
se trouve au bâtiment M, rien de plus simple. 
Bâtiment M qui comprend également nos com-
pères du CIG, CKO et de l’ISEP. 

Le Cerk’ 
est ouvert 
pour t’ac-
cueillir du 
lundi au 
v e n d r e d i 
de 12h à 
18h (sauf 
contre-in-
d i c a t i o n s 
ou occa-
sions spé-
c i a l e s ) . 
A l o r s , 
bourgeois 
de bon aloi, 
vagabond 
ou simple 
traine la 
grolle, n’hésite plus sur l’endroit dans lequel 
tu voudrais ripailler et/ou te jeter un (voire 25) 
godet(s). 
Car oui, si le mot « BAR » évoque de toute évi-
dence les boissons (houblonnées ou non) à 
gargoter ; nous voudrions rappeler que nous 
disposons également des mets les plus déli-
cats, à savoir : pizzas, lasagnes, croque-mon-
sieur, hamburgers, Aïki, soupes et petites colla-

tions sucrées pour ravir tes douces papilles. Et si 
tu es pauvre comme Job, point de panique car 
nous pratiquons les prix les plus démocratiques 
du campus.

Il est également de mon devoir de mentionner 
que nous organisons aussi des « Midi Spéciaux 
» (initiés par nos aïeux, anciens dirigeants de la 
Taverne) où nous vous proposerons de la bonne 
pitance un peu plus élaborée.

Mais trêve de plaisanterie, prêtez l’oreille sans 
ristourne car 
il est temps 
de vous par-
ler d’une 
chose plus 
que capitale 
: les soirées 
o rg a n i s é e s 
par le cercle. 
Que cela soit 
des soirées à 
thèmes orga-
nisées par les 
d é l é g u é e s 
e v e n t s , 
des soirées 
bières spé-
ciales ou 
encore des 
soirées zy-

thologie (dégustation de bières avec un profes-
sionnel + ripaille, évidemment), je vous convie 
vivement à venir nous rejoindre pour festoyer, 
danser, bref pas faire nos pédales quoi. 

Tous les évènements, qu’ils soient bibitifs ou 
à des fins de restauration, seront évidemment 
annoncés à l’avance sur la page Facebook du 
Cercle de Médecine et sur notre site internet, 
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que je t’invite à rejoindre sur le champ pour toujours être au courant de ce qu’il se trame dans notre 
Redoutaaab’ Cerk. 

Enfin, je profite de l’occasion pour annoncer que le bar recrute. En effet, nous sommes à la recherche 
de cooptés pour nous aider, car faire tourner le bar, ce n’est pas une mince affaire ! Mais j’entends déjà 
la question arriver « mais dis-donc, c’est quoi être coopté bar au juste ? ». Et bien cher ami, c’est très 
simple, la cooptation consiste à venir donner un coup de main selon tes disponibilités ( à savoir une 
perm’ de 2h sur la semaine). Tu te sens l’âme d’un cuisinier, viens donc nous aider sur l’heure de midi 
pour préparer nos plats si délicieux soient-ils ! 

Mais plus que de la restauration, servir à boire est un des devoirs de tout bon tavernier en devenir, 
alors il est vrai que nous demandons aussi des coups de main lors des soirées. Mais ne te méprends 
point, au même titre que le bar est fermé, sauf si c’est un poisson, tout travail mérite salaire : une carte 
membre du Cercle de Médecine + des boissons et petites restaurations gratuites lors des perm’ ef-
fectuées (nous t’expliquerons plus en détails si d’aventure tu es intéressé de rejoindre notre équipe). 

Bref, être coopté bar c’est une belle opportunité de mettre un pied dans l’organisation du CM, de ren-
contrer des gens, de t’amuser en encore bien d’autres avantages ! Nous rappelons que la cooptation 
est ouverte à tout le monde : baptisé ou non, demoiselle, jouvenceau, unijambiste ou encore vendeur 
de carpettes, point de distinction !

Je terminerai ma présentation en disant que le bar est un peu l’épicentre du CM et de ses activités. 
Alors si l’envie te prend, n’hésite plus à nous rendre visite pour manger, boire ou juste pour tailler le 
bout de gras. Nous sommes ouverts pour le monde et heureux d’accueillir ta frimousse.

Affectueusement, l’équipe du bar : 
Nao, Matias et Sophie. 
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Le
s S

KS
Salut à toi lectrice/lecteur de notre Organe adoré,

L’été s’achève pour laisser place à la rentrée et tu te demandes 
alors comment tu vas trouver le temps entre les cours, la bibli 

et les TD pour entretenir ton summer body si durement acquis (ou 
que t’essaies encore d’acquérir). Ça tombe bien, tu es actuellement 
en train de lire la rubrique de tes chers délégués SKS !
Notre joli petit nom, SKS, acronyme de Ski-Kot-Sport signifie que 
notre boulot cette année sera divisé en 3 grandes parties, chaque 
partie méritant sa petite explication pour que tu en découvres plus 
sur nous et sur ce qu’on va te proposer durant ces deux quadris !

Procédons dans l’ordre et commençons par le Ski : chaque année, 
le CM propose une semaine de pure folie à la montagne après la 
session de janvier, histoire de bien décompresser et de redonner à 
ton sang une alcoolémie digne d’un TD post-Saint-V. Nous partirons 
cette année la première semaine de février pour une destination qui 
vous sera révélée un peu plus tard (wouhou suspens). Le voyage est 
entièrement organisé par nos soins, il y a juste à s’inscrire, faire sa 
valise et ne pas rater le départ pour une semaine qui restera gravée 
dans ta mémoire d’étudiant. Et si t’es vraiment chaud comme une 
barake à frites n’hésite pas et propose toi pour intégrer notre team 
en tant que coopté en nous envoyant un mail à l’adresse suivante : « 
sks@cercle-medecine.be » !

Vient ensuite le petit et bien belge mot Kot. Comme tu le sais sû-
rement le campus est truffé de kots, tu es même peut-être l’un de 
ceux qui ont l’immense chance de loger sur notre si beau campus. 
Nous sommes chargés de la communication entre les kotteurs et 
le cercle afin que l’ambiance sur le campus soit au beau fixe (ce qui 
est et sera toujours le cas). Pour cela, nous allons concocter une 
sublimissime soirée où nous (la grande famille d’Erasme que nous 
formons) pourrons à la fois apprendre à nous connaitre un peu plus 
(qui sait, tu pourras peut-être même choper) mais aussi en savoir 
plus sur le cercle et les activités organisées par ce dernier. Tout ça 
bien entendu autour d’un bon barbec et d’une bonne (ou plusieurs) 
spéciale de notre bar (allez viens ça va être bien). Cette soirée se 
déroulera dans le courant du mois d’octobre, on te laisse un peu 
de temps pour t’installer, toutes les infos vous seront donner sur le 
groupe Facebook « Baron Seutin » !

On finit par le Sport, mot qui fait fuir ou qui attire en fonction. Le gros 
de cette partie sera consacré aux Interfacs, une lutte acharnée ré-
partie sur les deux quadris et voyant s’affronter tous les cercles de 
l’ULB pour accéder au titre ultime de meilleur cercle (en sport hein, 
sinon on est déjà les plus badass). Alors si t’as un minimum de condi-
tion physique, de talent ou juste quelques bases de psychomotricité 
(ça suffira) ramène toi aux interfacs qu’on botte le cul des Kinés, de 
l’ISEP ou encore du CP. Donc si t’es bouillant pour nous aider à ac-
complir cette mission, rejoins-nous sur le groupe facebook « Inter-
facs Médecine 2016-2017 » pour plus d’infos !

Tes délégués SKS, 
Valentin et Romain 
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Les PCM
Oh yeah oh yeah, gentil sujet de la cour de 

Médecine, 
N’as-tu point entendu parler des codi-

cologues d’Erasme ? des pères Blaises de notre 
Université ? ou encore D la réponse D ? Je te 
parle bien sûr des PCM, le saint lieu ou la me-
nuaille CMiesque peut se fournir en armes né-
cessaires à la victoire dans la bastaille que l’on 
nomme : les études (TADADADAAAAAA). 

Des parchemins écrits par tes frères d’armes 
déjà avancés dans l’art de la réussite universi-
taire t’y seront proposés à prix réduits, de quoi 
ne pas vider ta bourse déjà allégée par de mul-
tiples guindailles. Ainsi, de l’alchimie à l’étude 
des selles, chaque matière y est traitée de fa-
çon alléchante et imprimée sur un beau papy-
rus couleur jaune vieilli bordé d’une couverture 
rouge sang. La gente Ingrid s’est fait un plaisir 
de retranscrire les plus laborieuses batailles. 

En outre, nos fidèles escuyers pourront aussi 
vous suggérer une artillerie du parfait guéris-
seur avec notamment des blouses, des lames 
de scalpel ou des stéthoscopes. Pour l’étude 
des muscles nécessaires à l’entretien d’une 
gueuse, ne sors jamais sans ton Mr Muscles. 
Tandis que pour l’étude des os fragiles de ton 
ennemi et afin d’occire sans fatigue, munis-toi 
de ton Mr Bones. 

Aussi, Gutenberg nous a légué une pauvre ma-
chine qu’on appelle imprimante. Pour la somme 
de presque rien, elle vous permettra de recopier 
sans effort les récits de vos camarades. #ripco-
pyshoperasme Nous avons également, entre 
deux restaurants, ramené à la vie une deuxième 
machine qui permettra d’éviter la procession en 
notre donjon. 

Qu’est donc notre cercle sans notre folklore (et 
non pas nos folklores) ? Ainsi, des insignes vous 
seront aussi présentés à la vente. Ils vous per-
mettront de signifier vos multiples actes folklo-
riques (ou tout simplement cons) en les plaçant 

sur vos couvre chefs. Quel honneur d’avoir mon 
petit jardin secret… 

Depuis l’an de grâce 2016, les PCM s’intéressent 
aussi à ces malheureux dentaires. Sous le joug 
du grand manitou venu d’Orient, ils souffrent 
aussi autant que vous, simples étudiants en 
médecine. C’est pour cela que vous pourrez re-
faire votre stock de quenottes et de pommettes 
et ce, tous les jours. De plus, cette année a été 
ou sera organisée (non sans fierté) la distribu-
tion de l’attirail complet du parfait arracheur de 
dents. 

Enfin, n’oublie surtout pas de te faire preste-
ment membre de notre secte afin de profi-
ter davantage des multiples avantages que te 
donne l’avantage d’être membre de notre secte. 
Comme dit l’adage : « Les PCM sont là pour 
vous, mais ne sont rien sans vous » Et comme 
dit le deuxième adage : « Que trépasse si je fai-
blis ! » Et comme jamais deux sans trois adages 
: « Peste soit de l’amour ! » 

Vos dévoués délégays, 
Mariam la paillarde 
Alexandra la ribaude 

Raphaële la dévergoigneuse 
Ghali le Maroufle
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Les events

Coucou toi,
Que tu sois un petit nouveau ou un vieux 
de la vieille je crois que ce qui va suivre 

va t’intéresser… Bon commençons par le com-
mencement : 

Qui sommes-nous ? Une blonde, une brune et 
une rousse toutes hyper motivées 
Notre mission ? Organiser pour toi des évents 
de dingue tout au long de cette année et faire 
de 2016 une année dont tu te souviendras (ou 
pas selon ton taux d’alcoolémie). Parce que la 
vie à l’unif ce n’est pas seulement rester le nez 
dans les bouquins, il faut aussi des moments 
pour décompresser !

Bref, tu as compris, ne rate pas tous les supers 
évènements qu’on a prévus pour toi, que tu pré-
fères les aprèms posés au cercle ou les grosses 
soirées et les pré TD pour se chauffer tous en-
semble, tout le monde y trouvera son compte. 
Bien entendu, les classiques seront au rendez-
vous (soirée Halloween, aprèm Saint Nic’, etc.) 
mais on te réserve aussi plein de nouveautés 
(par exemple… non en fait on garde la surprise 
mais tu ne seras pas déçu promis). Alors, bapti-

sé ou non, nouveau ou vétéran, joins-toi à nous 
pour faire la fête autour de quelques bières 
avec tous tes amis et pour en rencontrer de 
nouveaux ! 

Oui ok, c’est bien beau tout ça me diras-tu, mais 
pratiquement, comment me tenir au courant de 
ce qui va s’organiser ? Rien de plus simple, tout 
sera annoncé sur le site du Cercle (https://www.
cercle-medecine.be), sur la page Facebook du 
Cercle ainsi qu’avec de magnifiques affiches qui 
seront placardées un peu partout sur Erasme, 
alors plus aucune excuse et on se voit bien-
tôt pour animer un peu ce campus et montrer 
que la bibli n’est pas le seul endroit fréquenté à 
Erasme !

La bise

Tes dévouées déléguées évent’
Céline, Gaëlle et Jeanne
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Les info-photos
Heeeeee, salut toi ! 

Bienvenue dans l’Organe, petit journal 
produit par les étudiants du cercle de 

médecine. Nous, nous sommes les infos photos 
; Louise, Emma et Sacha. 

Notre rôle ? Nous faisons plusieurs choses : 
toutes les affiches que tu verras tout au long de 
l’année, dans les couloirs, auditoires et même 
au cercle, seront de nous, et bien évidemment 
faites avec tout notre amour. Nous serons aussi 
présentes à tous les événements que ce soit les 
TDs, les activités durant la journée, le bal, le ski, 
partout on te dit, appareil photo dans une main 
et bière dans l’autre (t’inquiète pas les photos 
seront pas floues). 

Pour nous, le fait de posséder des souvenirs de 
nos années universitaires est quelque chose qui 
nous tient vraiment fort à cœur. Donc si tu nous 
vois, même camouflées derrière nos appareils 
photos, n’hésite pas à nous demander de te 
photographier, nous le ferons avec grand plaisir! 

Nous nous devons aussi d’entretenir l’image 
de notre cher cercle, l’un de nos buts premiers 
est d’attirer le plus de monde possible lors des 
événements pour vous faire découvrir à tous le 
folklore estudiantin. Mais le Cercle de Médecine 
ne fonctionnerait pas correctement sans tous 
les autres postes, que tu découvriras aussi dans 
cet Organe. 

Voilà les ptits loups, je pense que c’est tout et si 
jamais t’as n’importe quelle question, demande, 
nous ferons tout pour t’aider. Allez bonne jour-
née et pleins de grosses lèches et surtout 
bonne année académique ! 

Les info-photos
Emma, Louise et Sacha
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Le  B
anquet

Bonjour à tous, nous sommes Jonathan Jacono et Victor Matos, les 
délégués Banquet du Cercle de Médecine pour l’année académique 
2016-2017. Le banquet c’est quoi, me direz-vous ? Eh bien, il s’agit 

d’une soirée organisée par la médecine pour la médecine (et tout ceux qui 
veulent s’amuser). La soirée comporte une grande bouffe très conviviale 
avec tous vos amis mais aussi avec des anciens membres du cercle et des 
professeurs de notre belle institution. Ce repas sera suivi d’un spectacle écrit 
par nos soins avec l’aide de nombreux volontaires qui participeront dans le 
spectacle. Si tu te sens l’âme de Molière, de Shakespeare ou bien tu penses 
pouvoir gagner un Oscar encore plus vite que notre Leo adoré, le banquet 
est fait pour toi ! Des informations arriveront dans l’année pour des auditions 
(on n’est pas sévère tout le monde est le bienvenu). 
Quand, me demanderez-vous ? Eh bien ce sera après le congé de janvier 
aux alentours du 18 février 2017 (oui oui tu as la date donc change ton rdv 
chez le proctologue et ramène ta fesse). 

Qui sommes-nous ? 
Jonathan Jacono, 24 ans, ancien étudiant à la faculté de médecine. Motivé 
et dynamique, ce jeune juif sait faire le profit là où il faut et sait s’organiser 
pour que tout soit bien fait en temps et en heure. Grand chef cuistot, il fera 
un repas copieux et bon à moindre prix pour le plus grand bien de vos petits 
portefeuilles. Mesdames c’est un cœur à prendre… 

Victor Matos, 24 ans, ancien étudiant en médecine maintenant en BA3 Kiné. 
Tout aussi motivé et dynamique, la légende raconte que parfois il est drôle 
mais de mémoire d’Homme personne n’en a été témoin… Croisons les doigts 
pour le spectacle. Il est toujours disponible pour le moindre souci et n’hé-
sitera pas à utiliser son superbe Scenic pour des courses ou des trajets qui 
sauvent. 

Baiser tout tendre, on vous aime putain ! 

Les tontons Jaco et Matos

Le
s éc

o-re
spon

sabl
es
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Le  B
anquet

Le
s éc

o-re
spon

sabl
es Salut à toi petite Pâquerette,

Nous sommes les nouvelles (et surtout les  premières !!) déléguées 
de ce tout nouveau poste. Un nouveau poste, mais pas des moindres, 

que nous tâcherons de rendre grand ! 

Si le nom de l’intitulé ne te parle pas, voici sa définition :
• ECO, rimant avec écocentrique, écoquelicot, éconnerie, rime mieux avec 

Ecologiiee ! Eh oui, notre cercle compte enfin revendiquer sa part de vert.                                                                           
• RESPONSABLE, parce qu’il faut bien quelqu’un pour donner l’exemple, 

pardi !

Plus précisément, nous avons la chance de créer et de faire grandir ce poste.                                                  
Alors pour cette grande première, nous comptons mettre en place différents 
projets aussi farfelus les uns que les autres : nous révolutionnerons l’ère du 
«  m’casse les couilles de recevoir des pt**** de bières sur la tête » en incor-
porant des gobelets plastiques réutilisables lors des grandioses soirées du 
cerk’ (et en TD, un jour c’est sûr), nous serons chargées d’optimiser le tri des 
déchets  au niveau des cercles du pôle santé et chargées de te sensibiliser 
au mieux aux dégâts de la drogue, de l’alcool, des MST (aïe, non ce ne sera 
pas barbant promis !). Nous avons même le projet de mettre en place des 
distributeurs de nourriture Fairtrade (waooow!).

Le plus important sera pour nous de collaborer avec les autres postes pour 
les soulager dans leur tâche et leur proposer idées et évènements communs 
comme un Vide Dressing Green, des opérations DIY-récup (mais oouuii, ce 
truc à la mode girly de djeuns you know ?!). Tu en seras bien sûre informé en 
temps et en heure ! 

Nous, c’est Mara et Camille, deux nanas vertes et engagées dans l’âme ! Si 
tu as des questions et si tu as des idées, même folichonnes, n’hésite pas à 
nous contacter et à prendre part aux activités du cercle !
Bisous, bisous 

Mara et Camille



Page 24

L’info-comm’
Yo, 

Je suis le nouveau délégué Info-Comm’ 
(nouveau nom et tout maggle) et je suc-

cède donc au grand blond aux yeux bleus qui 
était là l’année passée.

Du coup, je m’occupe de la page Facebook 
du Cercle, et du site que Fréderic Bertrand © 
(Merci d’être toi) nous a pondu l’année passée. 
Ça veut dire que je vous tiens au courant de ce 
qui se passe chaque semaine dans notre Cerk’ 
préféré mais aussi que je dois m’arranger pour 
que vous puissiez toujours profiter plus facile-
ment des inscriptions au ski, bal, etc. En plus 
de ça, on va essayer de rendre encore plus effi-
cace le système de boutique en ligne pour les 
PCM, histoire d’encore moins devoir bouger vos 
moelleuses fesses.

J’ai pas mal de chance que tout soit relative-
ment mis en place, ce qui va me laisser beau-
coup de temps pour rattraper les conneries 
que les autres vont faire sur leurs PC ou pour 
essayer de vous apporter plein de truc koul, 
comme une application smartphone pour le 
cercle qui permettrait d’avoir le calendrier et un 
NewsFeed à portée de main toute la journée, 
ou encore un agenda plus facilement mis à jour 
et plus facilement consultable par tous les al-
cooliques soiffards en manque que vous êtes.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des 
idées ou si vous avez zéro idée mais des re-
marques à faire pour encore améliorer nos pla-
teformes en ligne via l’adresse informatique@
cercle-medecine.be
N’oubliez pas, je suis dans votre ordinateur, dans 
votre GSM, et même dans votre machine à café.

Ton délégué Info-Comm’
Nathan

Les décors
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Les décors

Rubrique Contes et légendes
Un Délégué Clodo-déco

« Il était une fois, un petit cercle d’irréductibles futurs 
médecins résistant encore et toujours à réaliser de 
vrais décors… »

« C’est un petit pas pour la médecine, mais un grand 
pas pour son cercle »

« - Vous voulez de la peinture rouge ?
- Oui, juste un doigt.
- Vous voulez pas la peinture rouge d’abord ? »

« Le monde se divise en deux catégories : Ceux qui 
ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent. Toi, tu te 
creuses la tête ! »

« Pas de bras, pas de décors ! »

« Il était le dernier d’une espèce : Trop d’events pour 
ne pas en faire, 
mais trop radin pour investir. »

« - Les cents rabat-joies vont s’abattre sur vous. 
Et leurs remarques vont vous masquer le soleil.
- Alors, nous peindrons à l’ombre. »

« C’était comme le C de Surf, ça n’existait pas ! »

« Bref. Il y a un comité décors. »

Albert Natacha, déléguée décors
PS : décors ne rime pas avec humour.
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Les LASC(ars)

Salut Camarade A L’allure Princière ! Ah non pardon... Simplement Coucou Ami Lecteur,

Nous sommes la nouvelle équipe LASC, lascars pour les intimes.
Nous n’allons pas t’expliquer en quoi consiste notre poste puisque notre nom parle de lui même. C’est 
une blague, détends toi. Il s’agit en fait d’un savant acronyme, hé si.

L comme librex

Ce grand mot qui fait « peur » ! Au final notre but est de t’ouvrir peu à peu l’esprit en organisant des 
conférences et autres actions censées aiguiser ton sens critique ! En tant qu’ULBiste ce mot doit de-
venir ton nouveau compagnon et nous serons là pour tenir ta chandelle.

A comme archives

Cela fait de nous le bureau de réception de toutes les pièces historiques concernant le cercle afin 
de les apporter aux bureaux éponymes situés au Solbosch. C’est-à-dire que lorsque tu seras vieux 
et croulant, tu pourras revenir t’extasier de tes faits passés au moyen de photos et articles que nous 
aurons bravement stockés pour toi.

S comme social

Nous organisons des événements et activités sociales auxquelles il te sera possible de participer.
• Les tournées Croix Rouge : tous les mardi soirs (18h) nous distribuons dans le quartier Louise de la 

nourriture et des vêtements pour les sans-abris, ainsi qu’un peu de bonne humeur et de contact 
humain. Si tu souhaites nous aider, ne serait-ce qu’une seule fois, tu peux nous joindre par mail : 
scalp@cercle-medecine.be

• Relais pour la vie : le week-end du 15 et 16 pctobre a lieu une course symbolique pour la lutte 
contre le cancer. Beaucoup d’équipes participent et ton cercle en fait partie ! Nous aurons un petit 
stand qui n’attendra que toi, avec des smoothies, du café, du chocolat chaud et surtout encore 
beaucoup de bonne humeur !

• Le parrainage social (en association avec le Bureau des Etudiants, BEM) : grâce à nous tu pourras 
te faire adopter d’un parrain ou d’une marraine afin que ce dernier t’apporte bienveillance et sou-
tien dans tes études au cours l’année.

D’autres projets sont en cours et nous te tiendrons au courant au plus vite (notamment via le site 
cercle-medecine.be ou la page Facebook).
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C comme culture

Figure toi qu’en plus d’être de charmantes créatures libre-exaministes, rats de bibliothèque avec la 
main sur le coeur, nous sommes également débordantes de créativité ! Nous t’avons donc concocté 
un adorable programme de sorties et activités :
• Nous allons remettre au goût du jour le « ciné-club » avec la projection de films en auditoire pour 

tes longues soirées de solitude

• Tous les deuxième mardi du mois, nous t’emmènerons dans des endroits plus fous les uns que 
les autres, par exemple pour visiter les souterrains de Bruxelles, assister à une pièce de théâtre ou 
t’embarquer dans la musée night fever dans le cadre des « sorties CM »...

• Finalement, nous essayerons de te préparer un city trip au deuxième quadrimestre (Berlin semble 
être notre destination gagnante).

Bref, tu l’auras compris, ici on a des idées et plein de projets ! Si tu te sens l’âme d’un aventurier et 
grand explorateur nous t’invitons à te manifester, tu peux nous envoyer un mail (scalp@cercle-me-
decine.be), ou tout simplement venir nous parler, on mord mais seulement quand on a faim, tu peux 
donc nous amadouer avec des buggles ! 

Librexement, archivement, socialement et culturellement vôtres.

Vos déléguées LASC : 
Dominique, Cécile et Léa

Ps : Nous cherchons toujours activement notre P, si vous le retrouvez merci de contacter interpol.
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Les RCP

Salut,
Si tu as décidé de te perdre pour de lon-
gues années sur le campus d’Erasme, 

c’est que tu as pour objectif de sauver des vies, 
que ce soit avec une fraise entre les mains, 
avec une queue poilue entre les dents, avec du 
sang plein les doigts ou avec des substances 
douteuses collées à ta blouse. Voilà pourquoi le 
redoutable Cercle de Médecine te propose des 
formations pour parvenir bien plus rapidement 
à ton objectif !

Tu peux commencer par te former à la réanima-
tion cardio-pulmonaire (Ah c’est donc ça RCP !), 
c’est assez utile si tu cherches une excuse pour 
pratiquer le fameux « bouche à bouche » avec 
Romuald ou avec Gertrude ! Plus sérieusement, 
il s’agit d’une formation certificative, donc avec 
un joli petit brevet à la clé !

Si tu préfères les grosses bêtes poilues, sache 
que tu peux également participer à un cours de 
secourisme vétérinaire pour que « Croquette » 

ou même « Minou » arrête de s’étouffer avec 
les billes de ton petit frère (Qui joue encore aux 
billes en 2016 ?!).

T’inquiète pas, on peut imaginer que tu préfères 
te former en compagnie de ta compagnie (Pro-
mis je me calme !). Si tu n’as pas encore d’ami 
sur Erasme, préviens ceux du Solbosch, on y 
fait aussi des formations !

Alors si t’es motivé, renseigne-toi sur le site du 
Cercle de Médecine où se trouveront les dates 
et infos concernant les formations !

Forme-toi !

Tes délégués RCP,
Gigi et Vince

Les sponsors
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Les sponsors

Hello ! 
« Gné ? Sponsor ? C’est quoi ce truc ? »  
est probablement ce que tu viens de te 

dire en arrivant sur cette page. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Eh bien sache que nous sommes les représen-
tants-négociateurs de ton cercle ☺ Notre but est 
simple : trouver des partenaires prêts à s’inves-
tir dans notre Cercle pour rendre nos projets 
plus aboutis, plus beaux et surtout plus (in)ou-
bliables ! 

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Ainsi, on essaiera de laisser notre patte (a-t-on 
oublié que nous sommes 2 étudiants en Vété-
rinaire ?) sur les projets de chacun de nos délé-
gués, en leur donnant les meilleurs moyens de 
mener à bien ce qu’ils ont en tête. 

££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££

Nous sommes donc (une des nombreuses) 
mains invisibles qui se cachent derrière ce 
grand bâtiment rouge caché dans le fond du 
campus ! 

Donc voilà, si jamais ta mamy a gagné au Lotto 
ou si jamais ton papy est un descendant de Mé-
cène, dont il aurait gardé l’esprit, n’hésite pas à 
venir nous contacter :D

PS : Courage aux vétés qui découvrent le tout 
nouveau concours, et n’hésitez pas à passer 
aux PCM, ils sont là pour vous aider !

Bien à toi, cher lecteur, 

 Jerem & Alex
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Les 125 ans du CM
Damoiselle et damoiseau, ce communiqué vous est adressé afin de vous avertir d’un gigan-

tesque événement approchant, un événement n’arrivant que tous les 125 ans! Afin de célébrer 
les 125 ans du Redoutab’ Cerk’ de Médecine, nous avons fouiné et déterré moultes précieuses 

archives pour en faire une exposition phénoménale sur le Cercle depuis sa création, les change-
ments rencontrés au sein de celui-ci, du savoir medical et de la faculté de médecine de l’ULB… Bref, 
nous t’attendons pour te faire découvrir plein de choses intéressantes sur le sombre passé de ton 
cercle !

Quand ? du 5 au 26 novembre
Où ? Au musée de la médecine, sur le campus Erasme
Comment ? Des permanences seront organisées ainsi que des visites guidées, à suivre…
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Le BEA
BUREAU DES ÉTUDIANTS ADMINISTRATEURS

Depuis la nuit des temps, dans les salles 
obscures et dans les auditoires de notre 
université, une question revient, comme 

un murmure lancinant : « Mais merde, le BEA 
c’est quoi ? ». Ah ! Des générations d’étudiant-
e-s ont tenté de répondre à cette question et 
de comprendre. Certain-e-s ont réussi, d’autres 
cherchent encore. Mais prépare-toi, car au-
jourd’hui, tu es prêt-e à savoir. Brace yourself, 
winter explanations are coming. 

Le BEA, ou Bureau des Étudiant-e-s Admi-
nistrateurs-trices, est l’organe officiel de re-
présentation étudiante à l’ULB. Eh ouais. Les 
membres de ce bureau, les étudiant-e-s ad-
ministrateurs-trices (ou EA), te représentent 
dans les instances dirigeantes de l’ULB, là où 
se prennent les décisions qui impactent le quo-
tidien des étudiant-e-s (dans des commissions 
qui portent souvent des noms incompréhen-
sibles comme CASE, COCU ou CoA, mais on 
en parlera une autre fois). On a même du poids 
au niveau de toute la Communauté Française 
à travers la FEF, la Fédération des Étudiant-e-s 
Francophones. 

Mais si on faisait que discuter le cul assis sur nos 
chaises, ce serait trop facile. En plus de repré-
senter les étudiant-e-s, le BEA porte et soutient 
les projets étudiants. Si ça t’intéresse, plein de 
personnes sont prêt-e-s à t’aider matérielle-
ment et on donne jusqu’à 20 000€ de subsides 
par an, donc n’hésite pas : subsides.ulb.bea@
gmail.com). On encourage l’engagement sur 
le campus (par exemple via l’Université d’Au-
tomne qui commencera le 5 octobre #teasing 
#çavaêtretropbien #LikeNousSurFacebook), on 
défend les droits des étudiant-e-s (et en gagne 
de nouveaux, tant qu’à faire), les informe et les 
mobilise. Par exemple, en 2014, le BEA avait créé 
une plateforme pour un enseignement public, 
de qualité et accessible à tou-te-s et avait pu 
amener ces revendications au sein du monde 
politique. Bref, quand on veut, en tant qu’étu

diant-e-s, on peut peser 
dans le game.

Le BEA c’est toi ; on te 
représente, te défend 
et te soutient. C’est bien 
pour ça qu’on t’écrit, 
pour que tu saches 
qu’on est là (keur keur). 
Et si tu veux t’impliquer 
dans la vie étudiante, nous aider ou que tu as la 
moindre question, contacte-nous à secretariat.
ulb.bea@gmail.com ou directement sur notre 
page Facebook « BEA – Bureau des Étudiant-e-
s Administrateurs-trices » (que tu peux d’ailleurs 
aller liker de ce pas). On t’attend aussi à notre 
drink de rentrée, le mercredi 21 septembre au 
foyer culturel du Solbosch.

Une bonne rentrée et à tout bientôt !
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Le BEM
BUREAU ÉTUDIANT DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Voyageur de l’apprentissage, chevalier de 
la connaissance, maître du savoir : bien-
venue à toi. Entre ici dans les abîmes de 

l’honorable Faculté de Médecine de l’Université 
Libre de Bruxelles. Assieds-toi, inspire un grand 
coup et laisse-toi guider dans les méandres 
de l’administration facultaire, des jurys et des 
décrets. Le BEM est là pour t’accompagner, te 
soutenir et t’aider à t’orienter dans la faculté. 
Dès lors, n’hésite pas à nous contacter (info@
bemulb.be - www.facebook.com/bemulb) ou 
à venir nous trouver lors des permanences or-
ganisées chaque midi dans notre local (bât. F, 
1er étage). Ces formalités d’usage terminées, 
laisse-nous t’expliquer comment fonctionne 
une Université.

Pour faire simple, il y a deux niveaux d’organisa-
tion : le niveau universitaire et le niveau facultaire 
(c’est le moment d’aller voir le superbe schéma 
qui suit). Le niveau universitaire peut être vu 
comme dirigé par trois personnes et deux as-
semblées. Celui qu’on considère comme le big 
boss, c’est le Recteur (à partir de cette année, 
c’est le professeur Yvon Englert, ancien Doyen 
de la faculté de médecine) : il dirige l’université 
du point de vue académique. Le président du 
conseil d’administration et le directeur général, 
eux, sont chargés de la bonne gestion de l’uni-
versité. Ces charmantes personnes se retrou-
vent dans les deux principales assemblées : le 
Conseil d’Administration (CA) et le Conseil Aca-
démique (CoA). Bref tu t’en fous royalement, 
mais maintenant tu le sais. Ce que tu dois re-
tenir, c’est qu’à ce niveau il y a aussi des étu-
diants : le Bureau des étudiants administrateurs 
(BEA) qui est là pour faire entendre ta voix au 
plus haut niveau.

Le BEA a également choisi une Organisation de 
représentation communautaire (ORC) dont tu 
as peut-être déjà entendu parler : c’est la Fé-
dération des étudiants francophones (FEF). Son 
rôle est de nous représenter au niveau de la 

communauté française. Bref, il y a beaucoup de 
gens motivés à t’aider.

Le niveau facultaire est pour sa part dirigé par 
un Doyen et un Conseil facultaire (CF). D’autres 
commissions telles que la Commission perma-
nente de l’enseignement (CPE) ou la Commis-
sion des avis pédagogiques (CAP) participent 
également à la vie de la faculté. Des étudiants 
sont élus et présents dans l’ensemble de ces 
commissions et conseil (n’oublie donc pas de 
venir voter en Décembre). Nous rencontrons 
également le Doyen chaque semaine lors du 
Bureau facultaire (BF).

Mais alors, c’est quoi le BEM ? Le BEM regroupe 
à la fois tous les étudiants élus au sein de la fa-
culté de médecine, dont les délégués d’années, 
mais est également ouvert à toute personne 
sans mandat qui décide de s’investir dans la vie 
facultaire. Nous nous chargeons de projets tels 
que les numéros INAMI, le concours, et l’accès 
aux études de médecine, mais également de 
projets culturels ou écologiques tels qu’un po-
tager ou encore la vente de produits Oxfam. Bref 
on fait de tout, partout et avec tout le monde.
Bien conscients que cet article était chiant à lire, 
nous t’adressons nos plus plates excuses… Mais 
bon, maintenant, tu es au taquet des trucs utiles 
à savoir sur ton université.

Le plus important, c’est que tu gardes en tête 
que le rôle premier du BEM est de te venir en 
aide, peu importe le problème : on te fournira 
toujours une réponse dans le but de t’aider au 
maximum, donc n’hésite surtout jamais à nous 
contacter !

À très bientôt sur le campus ou sur www.face-
book.com/bemulb.
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Le BEM
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Terre Happy, le potager d’Erasme.

Qué quoi ? Un potager à Erasme ? Eh oui, même les plus aguerris de 
notre campus l’ignorent peut-être, tout comme le Solbosch et la Plaine, 
Erasme possède son propre potager ! Il se trouve au fond à gauche du par-
king qui est devant le cercle.

Ce projet a été lancé en février dernier par une équipe composée d’étudiants 
de l’ULB et de l’HELB (Haute Ecole Libre de Bruxelles). Il a pour objectif de 
faire se rencontrer les différents acteurs du campus tout en apprenant à culti-
ver ces légumes de manière biologique.

Mais Terre Happy c’est plus qu’une simple parcelle de terre. En effet, il y a 
aussi une serre, un espace détente (avec une balançoire en palette !) et un 
compost.
Dans ce compost kotteurs et non kotteurs sont invités à venir jeter leur éplu-
chures, marcs de café, sachets de thé, cartons.

Nous voudrions en outre cette année créer un espace de plantes médicinales 
et lancer un partenariat avec l’hôpital.

Intérressé.e. par le projet ? Envie de cultiver tes propres légumes ? Envoie un 
mail à Miaheene@hotmail.com.

Oxfam

Ce midi, après ton repas au Sodexo, tu as encore envie de grignoter 
quelque chose sans trop en faire souffrir ta bourse ? Marre des co-
chonneries proposées dans les distributeurs ? 

Pourquoi alors ne pas découvrir des chocolats fair-trade, des limonades 
sans tous ces additifs des multinationales ou nos barres de nougat ?
Et surtout, pourquoi ne pas enfin prendre un vrai café (tu le connais ; bien ser-
ré, agréablement fort avec arrière-goût doux qui te fera penser aux arômes 
de moka) pour seulement 50 centimes ?

Alors tous les mardi midis, viens nous rendre visite au stand Oxfam Erasme 
(juste à côté du marché bio !) Bons, sains et équitables, nos produits sont 
aussi le reflet de nos convictions : une volonté instatiable de construire un 
avenir plus juste et durable. Tout le monde est d’ailleurs le bienvenu pour y 
participer, selon le temps qu’il peut accorder à cet objectif. 

Envie de rejoindre l’équipe Erasme ? Rien de plus simple ! Contacte-nous 
dès lors à : popoffpierre@hotmail.com! Tu pourras également nous voir à la 
rentrée à notre stand mardi midi !
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Salut à toi petit nouveau ! (Et à toi aussi vieil habitué !)
Tu découvres aujourd’hui ton nouveau campus. Un peu isolé, à 
l’autre bout de Bruxelles, il n’en est pas moins accueillant.

Accueillant surtout pour toi et tes nouvelles études car cette année, 
les cercles du Pôle Santé ensemble, t’ont préparé un évènement 
100% médical et paramédical ! 

Le 29 SEPTEMBRE 2016, place facultaire: Les PARALYMPIQUES !

Tu l’auras deviné, le thème de cette après-midi porte sur les handi-
caps, cette année tout particulièrement moteur, et la façon de l’abor-
der de chaque point de vue: médecin, kiné, ergothérapeute, sportif, ...
En bref : 4 stands, des animations, des démonstrations, à manger et 
à boire un jeudi après-midi sur la place facultaire sur un thème qui te 
colle à la peau.

Alors n’hésite plus, oublie ta timidité et viens rencontrer futurs collè-
gues et amis. 
Viens te faire une idée de toutes les situations difficiles engendrées 
par les handicaps !

Le Comité Paralymique du Pôle Santé  

Les paralympiques
R

elais
 pou

r la
 vie Oyez oyez, étudiant en médecine 

cherchant à s’impliquer dans une 
cause belle et juste ! 

Le week-end du 16 et 17 octobre se dérou-
lera « le relais pour la vie » ! Pour ceux qui 
n’étaient pas présents l’année passée, il s’agit 
d’une grande fête sur le campus du Solbosch 
durant 24h et lors de laquelle notre mission 
est de courir le long d’un circuit en se re-
layant pour qu’en permanence au moins une 
personne de notre équipe soit sur le circuit, 
symbolisant la lutte sans répit contre le can-
cer ! Eh oui, vient alors le côté social de l’évé-
nement : tous les bénéfices récoltés seront 
versés à la fondation contre le cancer. 

En plus de cette bonne action, on vous promet 24h de folie avec plein de stands 
tenus par pleins de cercles différents (dont le nôtre, qui sera, on vous le promet, 
parmi les plus funs) !

Si on t’a convaincu et que tu souhaites t’inscrire pour courir avec le CM : 
• Rends-toi sur le site «http://www.relaispourlavie.be/shop/add_participant/

team » et choisis l’équipe « Corpus Hippocratique »
• Ou viens nous trouver lors des permanences qui seront organisées pour les 

inscriptions dans le courant du mois d’octobre 
(L’inscription coute 10€, entièrement reversés à la fondation contre le cancer)

Tes dévouées déléguées LASC, Dominique, Cécile et Léa

Oxfam
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Le Cépé communique
XLIIe édition du  Festival Belge de la Chanson Estudiantine  

Le jeudi 10 novembre 2016

Salut à toi, ami.e de la chanson!
Une fois par an, depuis maintenant 41 ans, le Janson, transformé pour l’occasion,  se réveille le 
temps d’une soirée et chante la vie estudiantine, saoul de joie, de rire et de bière.

Le Festival Belge de la Chansons Estudiantine, organisé par le Cercle Polytechnique de l’Université 
Libre de Bruxelles,  revient, cette année déjà,  pour une 42ème édition !
On vous donne rendez-vous le jeudi 10 novembre prochain  dès 20h dans un auditoire bien connu 
de tous les ULBistes : l’Auditoire Paul-Emile Janson sur le Campus du Solbosch de l’Université Libre 
de Bruxelles, Avenue Franklin D. Roosevelt 48, 1050 Bruxelles. Nous vous attendrons dès 19h sur le 
parking où de quoi vous faire patienter sera prévu.

Veille de congé donc pas de raison de ne pas venir!

Mais le Festival Belge de la Chanson Estudiantine, qu’est-ce que c’est?
Il s’agit d’un concours de création et d’interprétation de chansons qui se fait par équipes de 4 à 6 
chanteurs. Ce festival vise à promouvoir cet art qu’est le chant estudiantin et à en renouveler son ré-
pertoire.
Le Festival ne se limite pas à l’ULB. En effet, le concours accueille chaque année une petite dizaine 
de groupes venant non seulement de l’ULB, mais également d’autres universités et instituts d’ensei-
gnement supérieur (VUB, UCL, UMons, ERM, Hautes Écoles...). Le Festival ayant pour mission d’initier 
le plus grand nombre de personnes à la chanson estudiantine,  est ouvert à tout le monde. Contrai-
rement à une idée largement répandue, le Festival n’est donc pas une activité réservée aux baptisés !

Pour ceux qui n’ont encore jamais été au Festival, ce jeudi 10 sera l’occasion pour vous de découvrir 
une facette souvent oubliée mais pas des moindres de notre cher folklore estudiantin.
Tu l’auras compris, si tu n’as pas encore eu la fortune de croiser le chemin d’une horde d’étudiants 
gringottant une douce mélodie après s’être chauffé le gosier autour d’un godet d’hydromel dans le 
plus grand auditoire du campus, si tu n’es toujours pas convaincu ou si au contraire tu comptes les 
jours qu’il reste impatient de retourner au festival, nous organisons également un cantus festival le 
lundi 10 octobre  prochain à la salle cantus du campus du Solbosch, qui met à l’honneur les chansons 
qui ont fait vibrer la salle Janson par la passé.
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De plus, les insignes du Festival font leur grand retour, en vente à la Ludothèque du Cercle Polytech-
nique au prix de 4€.

Pour participer au Festival en tant que chanteur, les sélections auront lieu le vendredi 4 novembre 
prochain sur le campus du Solbosch. Il vous est possible de vous inscrire directement sur le site du 
festival (http://festival.cerclepolytechnique.be) sur lequel tu trouveras  le règlement du festival ainsi 
que toutes les informations nécessaires pour lancer ta carrière de chanteur en participant au festival. 
Vous pouvez également  suivre toute l’actualité du festival sur sa toute nouvelle page facebook qu’il 
te suffit de liker dès à présent (https://www.facebook.com/festival.cerclepolytechnique/).
Si tu as cependant une question, envoie nous un mail à festival@cerclepolytechnique.be. Les inscrip-
tions commencent le 1 octobre prochain.
Au plaisir de chanter avec toi !

Les délégués Festival du Cercle Polytechnique
Sacha, Pauline et Maxime

Préventes : 5 € / 7 € / 10 € (membre CP / étudiant / bourgeois)
Prix majorés de 2 € sur place.
Préventes du vendredi 4 au mercredi 9 novembre de 12h à 14h, et le jeudi 10 de 12h à 18h au bâtiment 
F1, entre les deux restaurants sur le campus du Solbosch ou directement au Cercle de Médecine sur 
le campus d’Erasme.
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L’organe, un magazine scientifique et sérieux

Nous te l’avions promis, le voici ! Nous t’avons dégoté les derniers scoops de la planète 
Science - autrement dit, voici la page potins du Closer scientifique ! 

Carbone
Essentiel à la vie sur Terre, l’arrivée du carbone sur notre planète reste un 
mystère. Si les théories jusqu’à présent acquises parlaient des météorites qui 
auraient frappées la terre en y apportant l’azote, le souffre et le carbone, un 
groupe de scientifiques, mené par Rajdeep Dasgupta, parle maintenant de 
la collision avec une protoplanète riche en carbone. La Terre primitive aurait 
alors absorbé cette planète. Cette hypothèse paraît tout à fait possible en ce 
qui concerne les quantités mais elle doit encore être appuyée. 

Chute
De récents scanners de notre ancêtre le plus illustre, Lucy, montrent 
une fracture caractéristique de celle des chutes d’une grande hauteur. 
Lucy serait morte en chutant d’un arbre. Ironique pour celle qu’on a long-
temps considéré comme le premier humain à se détacher des singes.

NESSIE
On aurait enfin trouvé le monstre du Loch Ness ! Un robot sous-marin a trou-
vé les restes d’un monstre … en métal. Une réplique de Nessie qui aurait été 
placé dans le lac pour alimenter la légende. Reste à savoir où se trouve la 
vraie créature.

ORGASME
Des scientifiques ont tenté d’expliquer l’orgasme féminin et ses contrarié-
tés. En étudiant le taux de prolactine et d’ocytocine (hormones accompa-
gnant l’orgasme), ils se sont aperçus que l’orgasme était en réalité un sti-
mulateur de l’ovulation chez plusieurs mammifères. Cette ovulation est 
devenue cyclique (et non plus induite) chez l’homme, l’orgasme serait 
donc un vestige de l’évolution. Cette dernière a provoqué des change-
ments dans l’appareillage féminin. Notamment l’éloignement du clitoris 
rendant sa stimulation moins fréquente lors des rapports mais également 
l’orgasme superflu pour la conception. Ce serait donc du 100% plaisir. 

NEPTUNE
En observant le comportement de la matière à haute pression, les théori-
ciens ont réalisé qu’ils pourraient être face à une nouvelle molécule sur la 
planète Neptune. Cet acide orthocarbonique, nommé parfois acide d’Hitler 
(cf sa forme) serait le résultat d’une réaction entre l’eau et l’acide carbonique. 
Il n’a pas encore été réellement observé et est complètement inexistant sur 
Terre pour peu qu’on sache. L’hypothèse qu’il fasse partie de la composition 
de Neptune reste à vérifier.

What’s new in the science world?
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        Quand y en a plus, y en a encore...

On sait que t’en as jamais assez, du coup, 
voici un petit cadeau à découper et à chérir rien que pour toi ! 
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 What’s new in the science world?
Les bons tuyaux de tata Elisa

Si tu te trouves sur le campus fleurissant d’Anderlecht : 

1.	Le	Cercle	de	MEdecine	
C’est évidemment le number one des endroits où tu peux te rendre dès ton entrée dans la vie estu-
diantine. Tes yeux se sont rivés sur ce bâtiment d’art moderne paré de la plus belle couleur qui soit, 
le rouge. Cet endroit multifonctionnel est comme un cocon dont tu es le papillon. Tu peux y trouver 
de quoi désaltérer ton gosier, tout comme de quoi te remplir la panse. Les plus grands chefs étoilés 
y cuisinent pour délecter tes papilles pour quelques euros et tu peux être sûr de toujours y trouver 
un barman pour y déguster une bonne pintje fraichement sortie du fût. Les canapés en cuir espagnol 
sont parfaits pour passer un chouette moment entre amis. Si il te prend l’idée de monter les esca-
liers pour faire un peu de sport, rends-toi au PCM où tu seras accueilli par la fine équipe. Tu pourras 
y trouver toutes sortes de breloques parfois hyper utiles (style des résumés, ou mieux encore, une 
imprimante !). Le cercle est ouvert 24/24, 7/7 … Bon n’exagérons pas, on a une vie. Mais tu pourras y 
aller jusqu’à en avoir marre, et t’inquiète pas, ça arrivera. 

2.	La	bibliothEque	d’Erasme	
Ses salles sont au nombre de 2 (oui c’est un petit campus, on est paumé), c’est l’endroit parfait pour 
réviser tes TPs de biologie ou étudier durant ton blocus si tu en as le courage. La bibliothèque de 
droite offre un sauna en été dont les places sont chères ! N’hésite pas à t’y rendre dès son ouverture 
muni de ta carte. Attention à la surpopulation aux mois de décembre/janvier, mai/juin et pour les 
moins chanceux Août/septembre. 

3.	Le	CIG	&	co	
C’est le petit bonhomme qui se trouve à côté du Cercle. Sympathique en toute saison, tu peux être 
sûr d’y trouver Ghali ou Jamy qui te donneront des conseils sur comment draguer les plus belles don-
zelles de la capitale. Si pendant une partie de beerpong, tu te fais une luxation du gluteus maximus 
(comment, on ne sait pas), tu peux aller faire un tour du côté de la kiné, qui sera, on en est sûr, prêt 
à te masser ce muscle en particulier. Si par contre, au bout de ta dixième défaite à ce même jeu, tu 
regardes d’un air dépité ton ventre bedonnant, va faire un tour à l’ISEP et leurs corps musclés. Ils te 
donneront toujours un conseil ou deux pour améliorer tes prouesses en sport de chambre. 

4.	Les	PUB	
Bon, on en fait un sur 2 sérieux, donc il est temps de te parler de tes cours. C’est l’endroit pas trop 
funny du campus mais t’es presque obligé d’y passer. Tu pourras y trouver les cours officiels des pro-
fesseurs, des trousses d’anatomie et autres objets d’incantations mystiques. Petit conseil, c’est gratuit 
: ne te fais pas pigeonner à acheter toute la pile de BA1 dont tu peux être sûr que tu n’ouvriras pas 
la moitié. Attend d’avoir les directives de tes professeurs avant de te jeter sur les syllabi, certes très 
beaux et dont tu pourras fièrement faire une photo et la publier sur Facebook (cf l’article sur les gros 
blaireaux qui suit) mais qui vont encombrer ta chambre et te procurer du stress. Mieux encore, pense 
malin et portefeuille et va toujours faire un tour aux PCM où tu trouveras sûrement ton bonheur à des 
prix plus intéressants !

  Les 10 bonnes adresses pour             commencer l’année en beauté   
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 What’s new in the science world?   Les 10 bonnes adresses pour             commencer l’année en beauté   
5.	Le	Nouveau	Matin
S’il t’arrive un jour d’en avoir marre de la boustifaille gastronomique du cercle (ça n’arrivera jamais), tu 
trouveras dans la galerie un petit snack super sympatoche où ils font des sandwichs extra. N’hésite 
pas à y tester le « nouveau matin » au fromage fondu (je salive rien que d’en parler) qui te donnera 

probablement des crampes si tu es intolérant au lactose mais ça en vaut la peine, parole de scout.

Si tu te trouves sur le campus huppé d’Ixelles : 

6.	Le	F	
C’est le bâtiment culinaire du campus du Solbosch. Tu pourras y trouver un bar à salades et à pâtes, 
une cantine ou encore des sandwicheries. Durant tes heures interminables à la bibliothèque, tu pour-
ras y faire un saut pour y déguster un café digne d’un Starbucks. 

7.	Le	Cim	d’Ix	
Après une bonne journée d’exercice mental (physique pour certains), tu auras certainement envie 
d’aller boire un petit coup en compagnie de tes amis. Pas besoin de courir jusqu’au Delirium. Tu tra-
verses le campus et tu te rends directement sur le cimetière d’Ixelles. Tu y trouveras une flopée de 
bars en tout genre qui conviendront d’office à ton style si particulier. 

8.	Yes	copy	
Tu as envie d’un bon hammam mais tu dois également faire imprimer 600 pages de ton cours d’ana-
tomie pour 2 francs, 6 sous ? Pas de soucis, rends toi chez Yes copy sur l’avenue Buyl. Certes tu res-
sortiras sans doute dans un sévère état déshydratation mais t’auras tes copies et encore des sous 
dans ton portefeuille. (ou alors, prends ton mal en patience et fais tes photocopies ENCORE moins 
cher aux PCM !)

9.	Les	toilettes	du	R42	
Besoin d’un endroit tranquille pour faire ta commission ? Ou, de façon plus sexy, pour faire une partie 
de Scrabble avec ta dulcinée ? Les toilettes du R sont là pour ça. Le beau bâtiment de Solvay n’a pas 
pour seule utilité que les économistes se la pètent en chantonnant « Solvay c’est du champagne ». 
Pars y faire un tour, et laisses-y ta trace (peu importe laquelle). On te le demande, on te l’ordonne. 

10.	La	Jefke	
Last but not least, c’est évidemment l’endroit dont on ne pouvait pas ne pas te parler (plus lourd 
tu meurs). Ce lieu sans égal, est le plus pacifique et le plus jovial des endroits que nous t’avons 
conseillés. Cette salle dont le doux nom à l’intonation d’un oiseau qui chante n’est autre que le lieu où 
se déroulent les célèbres thés dansants. Tu y enfiles ton plus beau costume, et tu pourras y faire la 
fête jusqu’au bout de la nuit (fin, 3h mais c’est tout comme). Son odeur, rappelant celle du Chanel n°5, 
te laissera un souvenir sans pareil. Bière à 1 euro, tu pourras largement assouvir ta soif. N’hésite pas à 
venir la visiter dès ce lundi 19 septembre pour un TD de rentrée mémorable !
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Côté love

Tu redoutes de rendre ton dernier souffle avant d’avoir réussi ta BA1 ? Il existe une alternative 
à ton problème ! Au lieu de te casser le cul à faire des études que tu ne réussiras de toute 
façon jamais, trouve-toi quelqu’un qui le fera à ta place ! Qui n’a pas rêvé d’épouser un riche 
médecin prêt à subvenir à tous tes besoins ? La rédaction t’a concocté une liste de tous les 
célibataires à ne pas manquer pour un avenir confortable garanti !

MIKAEL
Si tu es de celles qui aiment qu’on leur susurre des blagues grasses dans            
le creux de l’oreille au moment de s’endormir, ou à tout autre moment de 
la journée, jette ton dévolu sur Mikaël ! Cet Apollon flamand qui frôle les 
2 mètres saura faire chavirer ton cœur à coups de jeux de mots et de bla-
gues dont Dieu seul sait où il va les chercher. Si tu es laide comme un pou, 
pas d’inquiétude : Mikael est un homme généreux qui cherche à faire du 
bien autour de lui, et puis de toute façon il se sera sans aucun doute déjà 
fait pire que toi. 
Le petit plus qui fait craquer : si un jour, tu es à court de pulls Superdry, ne t’en fais 
pas, il possède plus de 200 – il t’en prêtera un avec plaisir, et oubliera de te le redemander avant 2019.

VALENTIN
Valentin porte bien son nom : il est le maître de l’amour, mais ne vous y mé-
prenez pas, il n’a rien d’un saint (parce que Saint-Valentin lol). Sa moustache 
fera frétiller tous vos sens, et vous par la même occasion si elle est placée 
à un endroit stratégique. N’ayez crainte d’être trompée sur la marchandise 
: ses pantalons sont si moulants qu’il n’y a pas de doute possible sur son 
calibrage !
Le petit plus qui fait craquer : on me souffle que Valentin est délégué Ski cette                                     
année – montrez-vous convaincante et vous pourrez peut-être décrocher un  
voyage gratuit ! 

FRED
Revenu des vacances d’été (j’ai bien dit vacances et pas deuxième sess, 
parce qu’on est en présence ici d’un intellectuel sans égal) affublé d’une 
abondante barbe d’aventurier, Fred suscite en nous bien des questions : 
quelles aventures a-t-il vécues avec sa barbe ? Combien de demoiselles 
en détresse sa barbe lui a-t-elle permis de sauver, puis sauter ? Ce beau 
brun aux yeux bleus comme le ciel est aussi mystérieux que ténébreux et 
saura faire chavirer votre cœur en un rien de temps, et même s’il est parfois 
mauvaise ambiance, vous le remercierez plusieurs fois d’être lui.
Le petit plus qui fait craquer : lorsque Fred porte ses lunettes, plus rien ne 
l’arrête !
(Note de dernière minute avant impression : nous sommes obligés de vous annoncer que la barbe de 
Fred n’est plus... mais ne vous en faites pas, il a une magnifique moustache en contrepartie !)

 Dossier exclusif :Les 6 célibs           les plus convoités d’Erasme 
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 Dossier exclusif :Les 6 célibs           les plus convoités d’Erasme 
COCO

Coco ne fait pas les choses à moitié : ce multimilliardaire sortira le grand jeu 
si vous vous en montrez digne. Il louera un château pour votre anniversaire, 
vous invitera à dîner à la Truffe Noire et réservera la plus belle suite au Club 
Med à Punta Cana pour vos vacances. Toujours habillé à la pointe de la 
mode et jamais pour moins de 2000 €, il fait son shopping exclusivement 
chez Ralph Lauren et fait faire ses costumes sur mesure chez Hugo Boss. 
Soyez assurée que la prochaine fois qu’il s’achètera six paires de Nike, il 
vous en prendra au moins une ! Si vous êtes une croqueuse de diamants, 

n’allez pas vous faire chier à courtiser un octogénaire et gagnez le jackpot avec cet homme doux, 
gentil, aux cheveux plus soyeux que la soie et doté d’une toute nouvelle silhouette qui l’enverra tout 
droit dans les magazines ! 
Le petit plus qui fait craquer : est-ce qu’on a déjà précisé qu’il a de la thune ? 
v

MATOS
La ribambelle de médecins ci-dessus vous barbe ? Optez plutôt pour un 
kiné ! Préparez-vous à frissonner sous le toucher magique des massages 
sensuels de Matos ! Si vous êtes du genre exotique, ce portugais saura 
vous combler en vous murmurant des cochonneries dans la langue de 
Pessoa. Cet homme très manouel manie aussi bien les sextoys que les 
trouelles et sera ravi de verser son ciment dans votre fosse. 
Le petit plus qui fait craquer : à en croire ses propres paroles, il a un gros zizi. 

JACONO
S’il a arrêté la médecine, ne vous inquiétez toutefois pas : nous sommes ici 
en présence d’un véritable juif, autrement dit, confort financier garanti ! Ce 
biker tout de cuir vêtu fera voler vos cheveux au vent lors de longues esca-
pades nocturnes sur sa Vespa. Ce célibataire endurci attend de trouver la 
bonne pour lui en faire voir de toutes les couleurs. Avec lui, vous vous em-
barquerez dans de longs (d)ébats nocturnes qui vous feront voir et ressentir 
le monde différemment. 
Le petit plus qui fait craquer : grâce à son expérience en tant que jobiste 
étudiant au McDo, comptez sur lui pour vous préparer de bons petits plats !
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Le B.A.-BA de l’être humain respectable

Cher lecteur effectuant tes premiers pas à l’université, tu as sans doute déjà pu voir en cet Organe le 
guide indispensable au bon déroulement de ta vie estudiantine – c’est pourquoi nous te proposons, en 
plus des trucs et astuces pragmatiques en tous genres, une petite leçon de civisme qui te permettra de 
ne pas te faire haïr de tes congénères, et peut-être bien de te faire des tas d’amis qui ne lèveront pas les 
yeux au ciel au moindre de tes faits et gestes. 
Cher lecteur déjà plus rodé et habitué (ou non, suivant ton assiduité) des auditoires d’Erasme, voici une 
piqûre de rappel qui te permettra, au mieux, de te remettre sur le droit chemin de l’humanité et, au pire, 
de te conforter dans l’idée que tu es quelqu’un de génial !
Note de la rédaction : l’article ci-dessous était originellement bien parti pour revêtir l’allure d’une liste 
cheap publiée sur Buzzfeed (le n°5 te fera pisser par terre !!!). C’est pourquoi, au lieu d’être bon pour 
postuler chez Topito ou un autre site que nous appelons communément « pute à clics », nous avons 
jugé préférable de le rédiger sous forme plus romancée. Pas d’inquiétude toutefois dans le cas où tes 
neurones se compteraient sur les doigts des mains, nous avons veillé à ce que les concepts importants 
soient facilement repérables ! Il va de soi que tout ce qui suit relève de la plus pure fiction et que toute 
ressemblance avec des faits ou personnes existants ne relèverait que de la plus pure des coïncidences. 
Bonne (et longue) lecture !

Nous sommes le 19 septembre 2016, et 
Jean-Eudes se rend avec excitation et 
impatience à la Journée d’Accueil du 

Pôle Santé. Ses compatriotes du Solbosch, eux, 
ont déjà eu droit à leur propre journée d’accueil 
trois jours plus tôt, et il espère qu’à la fin de la 
journée, il sera fin prêt à devenir le maître du 
campus Erasme, voire de l’ULB toute entière – 
après tout, que peut-il bien y avoir de compli-
qué à se faire sa place à l’université ?

Ce que Jean-Eudes ne sait pas, c’est qu’il est 
totalement à côté de la plaque. Son cartable 
plein à craquer de bloc-notes, bics, crayons et 
autres produits phares faisant l’objet de promo-
tions pour la rentrée dans les grandes papète-
ries (il a même un compas !), il s’est dit qu’après 
tout, entre rentrée de 1ère année secondaire et 
1ère année universitaire, il n’y a qu’un qualificatif 
qui change. Il est loin de se douter qu’il passera 
la journée à écouter les discours de gens plus 
ou (beaucoup) moins enclins à la tendance du 
binge-drinking, à suivre l’un ou l’autre illuminé 
qui lui proposera une visite en long et en large 
du campus, et à faire la file pendant une heure 
pour acheter un pain saucisse au Cercle de Mé-
decine qui organise son sempiternel barbeuk 

de la JAPS, qu’il soleille ou qu’il grêle. Mais bon, 
l’erreur est humaine, et ce petit faux pas ne fait 
certainement pas de Jean-Eudes quelqu’un 
d’antipathique, ou un gros blaireau (pour ne pas 
dire autre chose).

Ce qui fait de Jean-Eudes un gros blaireau (pour 
ne pas dire autre chose), c’est qu’il est de ceux 
qui aiment à partager leurs moindres faits et 
gestes sur les réseaux sociaux. Rien de plus 
inoffensif, me direz-vous, et dans l’absolu, je suis 
d’accord avec vous : ces gens, bien que parfois 
fort oppressants au bout de la trentième selfie 
légendée de nombreux Emojis hauts en cou-
leur et souvent peu riches de sens, ne font de 
mal à personne. Mais il retourne plutôt de la na-
ture de ce que Jean-Eudes partage si compul-
sivement sur son mur Facebook. Tout d’abord, 
fier comme un canard (et grand bien lui fasse 
!), il a obtenu son CESS, ce qu’il s’est empressé 
d’annoncer à l’ensemble de la communauté 
facebookienne figurant dans sa liste d’amis – 
et on n’aurait pas fait chier s’il avait évoqué un 
CESS, mais il a choisi d’écrire, ouch… « Diplô-
mé !!! » avec toute la ribambelle d’Emojis sus-
mentionnés, avec une mention spéciale pour 
le petit cône de confettis. Alors, Jean-Eudes, 

   Choses à éviter si tu ne veux            pas passer pour un gros blaireau
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   Choses à éviter si tu ne veux            pas passer pour un gros blaireau
(Pour	ne	pas	dire	autre	chose...)

on pourrait encore le pardonner parce qu’il est 
jeune et un peu bête, et qu’il n’a pas encore 
compris que dans la vie de tous les jours, avoir 
un diplôme et un CESS, c’est pas forcément la 
même chose, et que ce n’est certainement pas 
ce dernier qui mérite une mention spéciale sur 
Facebook. Mais le problème, c’est que Jean-
Eudes ne s’est pas arrêté là. 

Tout folklo qu’il est, Jean-Eudes s’est rendu à 
la première acti de baptême, puis à toutes les 
autres, et est arrivé au bout ! Nous voici déjà de 
nombreuses semaines plus tard, et Jean-Eudes 

a su savamment allier TDs 
et révisions du cours de bio. 
Petit hic… Jean-Eudes fait 
partie de ces gens un peu 
trop enthousiastes qui, trop 
heureux de partager leur 
bonheur d’avoir atteint le 
Saint Graal du folklore, par-
tagent en photo de profil 

des clichés d’assez mauvais goût, accompa-
gnés ou non de cette très originale et inédite 
légende : « I’m blue dabedi dabeda ». Que ce 
soit la penne toute blanche de chez blanche à 
en faire mal aux yeux ou le teint de schtroum-
pf pas beaucoup plus agréable à voir… Non, 
Jean-Eudes, non. Tu commences à passer pour 
un gros blaireau (pour ne pas dire autre chose). 

Puis vient le blocus et les joies qui l’ac-
compagnent. Jean-Eudes est déterminé 
– plus que ça, dans sa tête, il est déjà 
médecin, ou au moins en passe de ré-
diger son mémoire. Il alterne les photos 
de couverture aussi inédites et originales 
que la légende susmentionnée, stipulant 
« MEDICINE : fucking my life to save 

yours », et les photos soigneusement mises 
en scène de ses syllabi ouverts les uns à côté 
des autres, bien évidemment sur des pages 
remplies de mots et schémas complexes, la 
tasse de café, le surligneur décapuchonné, et le 
crayon placé dans un angle calculé par rapport 
audit surligneur. Alternative : la photo illustrant 
une douzaine de surligneurs, avec pour expli-
cation juxtaposée : « J’ai vidé tout ça ! *emoji 
mécontent* #médecine ». 

Inutile de préciser qu’au deuxième quadri, rien 
ne change, surtout que maintenant, il y a le 
cours d’anatomie, support parfait pour montrer 
à ses amis Facebook non-initiés à cette formi-
dable discipline à quel point la médecine, c’est 
l’horreur. (Nota bene pour toi, jeune lecteur qui 
vient de débarquer et qui panique : ça ne sert 
à rien de redessiner tes trucs d’anat. Attends la 
deuxième pour ça, et même là, si tu dessines 
avec les pieds, tant que ça se reconnaît, c’est 
bon ! Étudie plutôt ce qui est écrit à côté des 
jolis et moins jolis dessins).

Avant la survenue du blocus de mai et 
de la session d’examen qui suit celui-ci, 
Jean-Eudes décvide qu’il en a vraiment 
ras-le-cul de se taper les transports en 
commun pour aller dans ce trou perdu 
qu’est Erasme, et s’active pour obtenir 
son permis, qu’il avait déjà raté à une 
ou deux occasions. Cette fois-ci, c’est 
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la bonne, et voici Jean-Eudes prêt à arpenter le 
Ring dans sa Twingo ! Il ne manque d’ailleurs 
pas l’occasion de marquer le coup par le biais 
d’un « Permis en poche ! *emoji voiture* *em-
oji confettis que nous avions déjà rencontré au 
statut sur le CESS* ». Est-il vraiment nécessaire 
de préciser qu’il avait fait la même chose pour le 
théorique et les 20 heures ? Gros blaireau (pour 
ne pas dire autre chose).

Viennent la session, puis les délibés. Jean-
Eudes a bien bossé, et mérite de bien décom-
presser : il décide donc de se rendre à la série 
de TDs qui suivent la fastidieuse période d’exa

mens. Mais avant 
toute chose, il prend 
soin de publier une 
photo émouvante 
de la pile kilomé-
trique de syllabi et 
classeurs qu’il a dû 
étudier pendant 
l’année – en pre-

nant soin d’y incorporer, par exemple, le sylla-
bus d’anatomie de 300 pages qu’il avait acheté 
avant de découvrir qu’il ne l’utiliserait jamais. 
Qu’importe, ça fait du volume en plus ! Le soir 
venu, il se rend à la Jefke pour le premier TD 
des délibés. Et grand bien lui fasse ! Par contre, 
était-il vraiment nécessaire de partager chacun 
des événements Facebook des TDs où tu t’es 
rendu sur ton mur ? Les TDs, c’est cool, mais pas 
tant que ça non plus – et puis, tout le monde 
s’en branle royalement de savoir si Jean-Eudes 
a été à un TD pharma ou CIG. 

Au lendemain de ses péripéties thé-dansantes, 
Jean-Eudes se lève avec la gueule de bois, mais 
se sent rapidement mieux lorsqu’il voit qu’il a 
réussi son année en première session ! Bravo, 
Jean-Eudes ! Maintenant, épargne-moi ce sta-
tut ! (C’est encore 
pire lorsqu’on 
précise la men-
tion, au passage)

Nous voici enfin arrivés aux vacances d’été, 
pleins d’espoir de ne plus avoir à subir le récit 
détaillé de la vie de Jean-Eudes-le-futur-mé-
decin-qui-a-réussi-ses-60-crédits. Mais Jean-
Eudes trouve l’occasion rêvée pour revenir faire 
chier son monde : le stage infirmier ! Alors, un 
ultime conseil pour toi, jeune lecteur avide de 
nouvelles connaissances : la photo de profil 
au stage infirmier, ça fait gros con… euh, par-
don, blaireau (pour ne pas dire autre chose). 
Tout le monde sait très bien que ta blouse et 
ton masque de chirurgien, tu les as portés une 
heure max parce qu’on t’a autorisé à venir voir 
en salle d’op : ça ne fait pas de toi un chirurgien. 
Et tout le monde sait que t’as passé ta semaine 
à torcher des fesses, et que les seuls ustensiles 
dont t’as besoin pour faire ça, c’est une bassine 
d’eau et des gants de toilette. Attends plutôt 
le moment venu de faire des selfies légitimes 
dans ces tenues, et avec ces appareils (même 
si d’ici-là, tu auras probablement passé l’âge de 
faire ce genre de choses) !

Conclusion : tout le monde a un peu de Jean-
Eudes en soi, et c’est pas grave. Après tout, 
c’est normal d’être fier de ce qu’on accomplit. Le 
tout est de ne pas avoir trop de Jean-Eudes en 
soi, sinon, les gens en auront ras-la-casquette 
de voir que tu confonds leur fil d’actualité avec 
ton journal intime. Et là, tu pourras être sûr de 
passer pour un gros blaireau… pour ne pas dire 
autre chose. 
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Bah voilà, c’était pas si compliqué à comprendre finalement...
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Ouaiiiiis, encore de la science !!!

Ami lecteur, 
Comme tu le sais désormais, l’Organe se veut essentiellement être drôle, second degré 
et sans peur du ridicule. Sache qu’il peut également être informatif. S’agissant du journal 
du Cercle de Médecine, tes rédacteurs s’efforceront de l’utiliser pour te faire découvrir des 
choses passionnantes ayant de près ou de loin un rapport avec le monde de la médecine, 
du moins avec le monde scientifique. 

                                                         Bus raconte un truc scientifique

Ce dont je veux te parler, ou plutôt celui, 
est quelqu’un qui commence tout dou-
cement à se faire connaître sur le net 

grâce à une idéologie très particulière et qui ef-
fectue un brillant travail de vulgarisation: Idriss 
Aberkan. Du haut de ses 29 ans et de son triple 
doctorat- rien que ça- ce génie envoûte les as-
semblées et à présent les réseaux sociaux. 
De partage en partage, je suis tombé par ha-
sard sur lui et je n’ai plus décroché, si bien que 
j’ai passé la fin de mon blocus à regarder toutes 
ses conférences. 
L’homme s’applique à expliquer, non sans élo-
quence, comment il est possible, par exemple, 
d’utiliser les propriétés de certains organismes 
vivants dans de nombreuses applications in-
dustrielles.
Ce concept qui place la connaissance au centre 
de tout un modèle économique porte le nom 
de « biomimétisme », et c’est ce que je vais ten-
ter d’aborder au fil de cet article. 

Tout d’abord, il faut définir l’économie d’Aber-
kane, dite « économie de la connaissance ». On 
lui attribue ce nom par opposition à l’économie 
que l’on utilise dans la société actuelle, une 
économie « classique » qui se base sur les res-
sources et les matières premières. La connais-
sance a pour avantage par rapport aux matières 
premières d’être infinie, or l’on sait à présent que 
nous en consommons plus que la Terre n’en 
possède, ce qui nous force de facto à entrevoir 
d’autres alternatives. Cette économie a trois ca-
ractéristiques qui la différentie de l’économie « 
classique » : 

1. Les échanges sont à somme positive. 

Là où le partage d’un bien matériel équivaut 
à une division, le partage d’un bien immatériel 
équivaut à une multiplication. Donner de l’ar-
gent à quelqu’un nous fait perdre de l’argent, 
alors que donner de la connaissance ne nous 
fait a priori pas perdre de connaissance. 

2. Les échanges sont non instantanés.

Là pour le coup c’est moins alléchant. Vous de-
vrez toujours étudier un cours pour le connaitre. 
Et même pour les plus doués. 

3. Les combinaisons de connaissances ne 
sont pas linéaires. 

« Ces combinaisons créent toujours une tierce 
connaissance, au pire triviale mais non nulle, au 
mieux révolutionnaire »

Le travail combiné de deux cerveaux peut ré-
soudre un problème que chacun séparément 
n’aurait pu comprendre. C’est pour cela que 
l’on voit les chercheurs travailler en groupe et 
qu’il n’est pas bête d’y penser pour « bosser » 
certains cours. (si c’est pour bosser vraiment, 
croyez pas que ça va venir juste parce que vous 
êtes entre potes !)

Alors on pourrait évidemment se dire que c’est 
mignon, mais que tout cela n’a rien de concret. 
Erreur ! On a pensé à tout, preuve à l’appui. 
Voici deux exemples que tu pourras replacer 
à un diner de famille pour épater la galerie ou 
pour montrer que ce que tu étudies t’intéresse :
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Ouaiiiiis, encore de la science !!!

                                                         Bus raconte un truc scientifique
il existe un coquillage qui est vendu 
sur les plages, juste parce qu’il est 
joli, pour 3 dollars. Il produit une 
toxine que l’on peut extraire et qui 
est très utilisée en nano-
technologie 
ou pour faire des neuro-
chirurgies très précises. 
Cette toxine coûte 800 
millions de dollars le kg. 

Un autre? La crevette 
mante possède des petits 
marteaux qui lui servent à 
écraser ses proies. La mé-
canique de ces marteaux 
est fortement étudiée. En 
frappant, ils libèrent telle-
ment d’énergie que l’eau 
chauffe, et que la tempé-
rature mesurée atteint 22 
000 Kelvins, soit la tem-
pérature à la surface du 
soleil. Il se produit égale-
ment une bulle que l’on 
appelle « bulle de super-
cavitation » dont on pense 
que certains utilisent le 
principe pour faire avan-
cer des sous-marins 
à une vitesse record.   Le dixième de l’accéléra-
tion de ces marteaux est capable de mettre une 
bale de baseball sur orbite. 

Ces exemples de biomimétisme mettent en 
exergue le fait que, si l’on utilise la connaissance 
que l’on a de la nature, on est capable d’en tirer 
profit à bon escient. 

Certains pays comme la Corée du 
Sud qui a attribué un ministère à 
connaissance ou comme les Etats-
Unis qui ont mis en fonction un mi-
nistre « prix Nobel », l’ont compris. 

En fait, si on y réfléchit bien, ce que 
les sociétés comme Apple nous 
vendent, c’est de la connaissance. 
Mais les Bill Gates et les Steve Jobs 
n’ont pas toujours fait l’unanimité, et 
c’est ce que conclut Idriss Aberkane: 
Toute révolution quelle qu’elle soit 
s’effectue toujours en trois étapes : 
ridicule, dangereuse, évidente. C’est 
le cas pour le droit de vote des 
femmes, pour l’abolition de l’escla-
vage, etc.

Pour terminer, cher lecteur, j’aime-
rais te dire que tout ce que j’ai ap-
pris, tout le monde peut l’apprendre, 
et ça, Aberkane te le dira mieux que 
moi. 

Tout ce qu’il sait et tout ce pour quoi il peut pas-
sionner les gens, il l’a lui même appris par pas-
sion, alors voici la dernière chose que j’aimerais 
te dire: 

Le flux de connaissance (k) est proportionnel à 
l’attention multipliée par le temps.

Ainsi, cher lecteur, si tu aimes ce que tu fais, si 
tu es passionné par la médecine, si tu ne perds 
jamais ta soif d’apprendre, il ne te restera plus 
qu’à passer des heures de bonheur dans toute 
cette masse de connaissance, et crois-moi, tu 
deviendras médecin. 
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Apprends à mieux te connaître

Et si tu étais quelqu’un d’autre? Animé par quelque chose d’autre? Si en fait tu n’étais qu’un 
Pokémon? Si tu devais te réincarner en Pokémon, lequel serais-tu? 

Voici un quiz unique et certifié par l’ U.A.D.M.E.L qui possède, a priori, la fiabilité du Choix-
peau Magique et qui lèvera sans aucun doute le voile sur toutes ces questions. 

1.	Ton	plat	prefere	c’est	:

1 2 3 4

2.	Quand	tu	te	leves	le	matin,	tu...

3.	Quelle	photo	t’attire	le	plus	?	

4.	qui	est	le	prof	de	biologie	de	ba1	?

5.	Ton	principal	trait	de	caractere	?

1. T’étires

3. Prends une douche

2. Fais des choses que la morale réprime

4. Écoutes de la musique

1 2 3 4

1. Méchant
3. Provocateur 

2. Gentil
4. Insolent

 Quiz : quel Pokémon es-tu ? 
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 Quiz : quel Pokémon es-tu ? 
6.	Si	tu	devais	etre	l’un	de	ces	lieux	:

1 2 3 4

7.	Si	tu	devais	manger	quelque	chose	toute	ta	vie	:

8.	quand	tu	te	leves	le	soir,	tu...		

9.	Ton	chiffre	prefere	?

10.	si	tu	devais	etre	une	personne	stylee,	tu	serais...

tourne	vite	la	page	pour	decouvrir	ton	resultat!!!

1 2 3 4

1. T’étires

3. Prends une douche

2. Fais des choses que la morale réprime

4. Écoutes de la musique

1. 1
3. 3

2. 2
4. 4

1 2 3
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Apprends à mieux te connaître

Pour calculer ton score, il te suffit d’additionner les chiffres devant chacune des réponses 
que tu as sélectionnées. Fonce et découvre quel Pokémon tu es !

entre	1	et	5	:	tu	es	un	roucool.	
Libre, indépendant, personne n’a le droit de dire ce que tu dois faire, sous 
peine de devoir affronter ton courroux. Tes amis sont rares mais la chose 
la plus importante pour toi car, sans eux, tu aurais du mal à survire dans 
cette jungle qu’est la vie. 

entre	5	et	8	:	tu	es	un	aspicot.	
Discret et poli, tu es un calculateur dans l’âme. Il en va de ton existence. 
Si par malheur quelqu’un devait avoir des ennuis devant tes yeux, tu n’hé-
siterais pas à fuir lâchement en creusant un trou dans le sol, en espérant 
que personne ne t’ait vu. 

entre	10	et	15	:	tu	es	un	rattata.	
La majorité des gens (environ 60% de la population) sont des rattatas, du 
coup y a aucun mal a en être un. Si tu as obtenu un score de 15 tout pile, 
mieux vaut tout oublier, tu es certainement la pire chose qui puisse exister, 
le mec lambda. Teigneux, petit, sournois, le péjoratif te fait briller de mille 
feux. Rien ni personne ne pourra t’arrêter, tu comprends comment fonc-
tionne le monde, et contourner les règles te semble être un jeu d’enfant. 
Par contre tu mords souvent, et ça c’est chiant quand même. 

au	dessus	de	60	:	tu	es	Mew.	
Peut-être es tu voué des la naissance à un destin exceptionnel. Oui, c’est 
toi l’Elu, et il n’y a pas de raison de la cacher. Le plus dur pour toi est de 
t’intégrer car étant de le meilleur, tu te mets souvent les gens à dos. Enfin, 
c’est mieux d’être Mozart que Tibo Inshape, sois content. 

au	dessus	de	1000	:	tu	es	mewtwo.	
Etes vous un humain? Pour continuer, veuillez entrer le code suivant: 

alors,	satisfait	?

Résultats
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Résultats
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La rubrique mode selon Karlito
Comme chaque année, la rentrée, les rencontres et surtout les 
sorties approchant, tu ouvres ton armoire et découvres avec 
désespoir ce vide immense laissé par des années de flemmes 
shoppingales. Tu avais bien évidemment toujours une excuse 
pour éviter ces après-midi interminables avec ta besta au centre 
commercial où tu ne savais pas vraiment quoi te mettre avec 
tes petits bourrelets pas trop frais alors qu’elle, elle était tou-
jours sapée comme jaja avec ses formes de mannequin taille 
32. Mais ne t’inquiète pas, le CM a décidé encore une fois de te 
prendre en charge et plus particulièrement ton style (prononcé 
staïle), il te suffira simplement d’ouvrir le portefeuille de maman 

et d’enfiler tes savates pour aller à Waterloo acheter les plus belles fringues qu’on a pris 
soin de sélectionner pour toi. 

Facile et fashion

LES TENUES DE GUINDAILLE HAUTES EN COULEUR 
À NE PAS MANQUER : 

Le	beurkini
Début septembre, la canicule frappant Bruxelles, tu n’as pas encore envie 
d’enfiler ta doudoune Moncler pour aller festoyer au tdey. 

Ca y est, on te le dit, le beurkini c’est « the clothe to be ».

Tu l’as vu partout sur la plage et il a fait la une des plus grands magazines 
(on précise pas lesquell). Du haut niveau quoi. Sa matière élasthane te 
permettra d’écarter les lancers de bière impromptus et son petit bonnet 
couvrant t’évitera les cheveux trempés en fin de soirée (ce qui te permet-
tra de finir aux Games toute aussi fraiche qu’au début de la night). 

Beurkini, Ali-Express : 50€

la	bimbo	perchee
C’est la tenue incontournable pour tes premières sorties à la 
best boite (Jefke) de Bruxelles. C’est le basique que tu es o-bli-
gée d’avoir dans ta garde robe si tu veux pas avoir l’air d’une 
plouque devant tes copines. Elle te demandera un petit budget 
de départ mais tes chroniqueuses mode te le promettent, elle 
ne te décevra pas. 

Robe Belle Andouille Chanel,
Sac classique Chanel : prix en catalogue

Louboutin Bitchie : 650 €
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Le	men	in	black(out)
Guys, vous inquiétez pas on pense à vous. C’est l’homologue de la bimbo, 
tout aussi essentiel que cette dernière si tu veux accompagner ta femme 
dans les endroits les plus huppés du Cim d’Ix (encore une fois ☺ la Jefke). 
Tu pensais pouvoir l’utiliser seulement à l’enterrement de ton papy ? Que 
nenni. Super utile en toutes saisons, le costume cravate est parfait pour 
accompagner la couleur du sol (on te conseille Desigual comme marque 
de référence). 

Costume blanc Louis Vuitton : 1600€

l’accessoire	a	la	mode	:
la	cape

Peur d’avoir froid ? Ne t’inquiète pas, on a l’idée 
mode du siècle. Tu peux la manger à toutes les 
sauces. La cape c’est le vêtement couvrant parfait 
pour te dandiner sur le dancefloor de fowlie. Parti-
culièrement si tu as décidé de te lancer dans une 
guindaille cette année. Elle existe dans plusieurs 
tons, et tu verras, tout le monde la porte en début 
d’année (surtout ceux qui crient un peu trop fort). 
On te cache pas que l’odeur est assez prenante 
mais ce sera un accessoire dont tu ne pourras plus 
te passer. 

le	fashion	faux-pas	:	pull	de	rheto
T’aurais aimé sortir ton vieux pull à capuche de rhéto ? Heureusement, 
on est là pour te prévenir. Attention alerte mauvaise idée ! Tu peux 
être sûr que tu te verras directement refuser l’entrée … de la fashion 
island (ndlr : mdr). Certes, il est confortable, tout comme ta mémé que 
tu adores visiter le dimanche après-midi. C’est pas pour autant que tu 
l’emmènes partout avec toi. Alors on te dit crotte, tu l’oublies. Tu res-
sembles à un sac et t’es complètement hors contexte. C’est STOP.  Tu 
nous remercieras bien vite, t’inquiète pas. 

Alors voilà, jeune moussaillon débarquant comme une méduse en détresse sur la plage, si tu suis à 
la lettre nos conseils fashion, on t’assure un max de go (ou de beaux mâles) ramenées dans ton lit à 
baldaquin (sinon tu peux toujours demander au vieux sage du nom de Mikael).  
 
XOXO

La rubrique mode selon Karlito
Facile et fashion
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         Le mot de la fin
Criez de joie ou ravalez vos pleurs, c’est selon : l’Organe, c’est fini pour cette fois-ci ! 
Nous espérons de tout coeur que cette édition vous aura plu à tous (c’est si beau d’être optimiste), en 
adressons nos plus plates excuses à ceux pour qui l’expérience n’aura pas été concluante.

En revanche, si tu n’es pas encore rassasié, sache qu’il y aura d’autres numéros qui paraîtront dans les 
mois à venir, avec toujours des nouveautés, et le retour de bien de bonnes vieilles traditions Orga-
nesques dont on sait qu’elles ont manqué aux anciens (rien n’a été oublié, ne vous en faites pas !!! Il 
était question de ne pas effrayer les petits nouveaux, promis juré, toutes vos rubriques de prédilection 
feront leur grand retour pour la Saint-V).  Alors tiens toi informé, de rares exemplaires te seront mis a 
disposition au cercle. 

Mieux, si tu es quelqu’un dont le coté littéraire ne peut plus s’exprimer assez dans ce monde scien-
tifique et que tu rêves de contribuer à la rédaction de l’Organe, sache qu’il est possible de poser une 
candidature à cette adresse: organe@cercle-medecine.be
Il nous faut juste ton nom, et une petite description de toi, de ce que tu aimes lire ou écrire, enfin bref, 
introduis toi quoi ! Que ce soit pour rejoindre notre formidable équipe le temps d’une vie ( <3 ) ou d’un 
article, toutes les petites mains sont les bienvenues et nous mettrons tes talents à contribution avec 
le plus grand des plaisirs. 

Tendres baisers et à bientôt !

Les plus formidables pigistes de la galaxie



Page 59

         Le mot de la fin
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