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Heyyyy bonne rentrée les
ami.e.s. Que tu sois
nouvel.le étudiant.e à la
fac de médecine, à l’ULB
ou encore que tu sois un
vieux ou une vieille, je te
souhaite une très belle
rentrée ! Dans la logique
des choses, si tu étais à la
JAPS le mardi 13
septembre, tu auras
probablement entendu mon
magnifique discours de rentrée (oui, je me jette des fleurs). Je suis
Yasmine, la présidente du Cercle de Médecine aka CM pour les
intimes. Je vais tenter en quelques lignes de te présenter notre très
cher cercle.
Le CM c’est donc une super association, parmi tant d’autres de
l’ULB. Tu remarqueras assez vite que chaque faculté/filière à son
petit cercle associé. Nous sommes un cercle folklorique donc grâce
à de très chouettes personnes, un baptême étudiant est donc
organisé ! C’est clair que les baptêmes font (souvent) polémiques,
mais je te propose de t’en faire ta propre idée !
Parce que dans l’absolu, le cercle c’est aussi plein de personnes
qui s’y investissent depuis 1891 (rien que ça). Aujourd’hui nous
comptons donc 46 délégué.e.s et pleins de chouettes coopté.e.s
pour nous aider. Grâce à toutes ces personnes, nous pouvons te
proposer : des soirées étudiantes comme des pré-td, des td ou
encore un ski pendant la semaine blanche de Janvier, de quoi de te
nourrir le midi et te désaltérer, des sorties culturelles, des jeux
concours, des goodies, des anciens cours et des anciens examens
(disponibles aux PCM), un super bal étudiant qui se tiendra en
mars, et si je continue à tout citer tu vas clairement en avoir marre
hihi. Dans les pages qui suivent tu pourras découvrir chaque poste
et voir ce qui pourrait t’attirer ou te faire plaisir !
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Le cercle c’est aussi une guilde, des vieux et des vieilles qui ont été
à ta place, un comité de baptême on fire, des membres, des
sympathisants qui tentent au maximum de se retrouver dans la
bonne humeur et de faire perdurer ce beau cercle.
Je ne peux évidemment pas terminer sans parler un peu de mon
expérience à moi. Je suis arrivée à l’unif en 2017 (oui ça date, ne
remue pas le couteau dans la plaie). Je connaissais pas trop le
cercle, j’étais clairement arrivée sans aucune connaissances sur ce
campus et on va pas se mentir je pensais que tu devais être
baptisé.e pour aller au cercle. Et bien figure toi que pas du tout, tout
le monde est le bienvenu chez nous ! Au final, j’ai intégré cette
grande famille, j’ai fait plein de connaissances, des personnes de
tous les horizons que je n’aurai jamais abordé.e.s, mais avant tout
des ami.e.s. Parce que oui, à l’unif, tu vas encore te faire plein de
potes, avec qui tu pourras pleurer sur tes cours, aller t’amuser,
ragoter, fin ce qui te plait quoi !
Donc si jamais tu veux nous rejoindre, tu peux soit te faire membre,
pour la modique somme de 5€ et pleins d’avantages, juste nous
faire coucou, ou encore te faire coopté si ça t’intéresse pour nous
aider dans nos aventures !
Ou nous trouver ?
Au bâtiment M, c’est le gros bloc rouge proche des kots, le bar y est
ouvert tous les jours sauf week-end de 12 à 19h.
Sur le site du cercle de médecine de l’ULB ainsi que sur insta et
facebook !
Si jamais tu veux me contacter moi, tu peux me faire un petit mail
sur presidence@cercle-medecine.be ou tu peux toujours glisser
dans mes DM !
Pour finir, encore bienvenue à l’ULB, j’espère que tu vas t’y
épanouir, ne lâche jamais rien et surtout profite à fond de ces belles
années, je t’assure que ça passe trop vite. Sois heureux un
maximum, kiffe avec tes ami.e.s certes les études c’est important,
mais au final les souvenirs que tu auras créé seront les plus
importants.
A très vite je l’espère, bienvenue chez nous, Yasmine Rombaux,
présidente du Reboutab ’Cercle de Médecine
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Nous, c’est Andreea et Roméo, et on assure la viceprésidence du Cercle. On peut nous appeler les bras droit et
gauche de la présidente. Ou Tic et Tac, au choix.
On est en charge de vous organiser une belle soirée de rentrée, mais
aussi et surtout d’organiser la Saint-Verhaegen, la fête des étudiant.e.s
et ancien.nne.s de l’ULB et de la VUB, qui a traditionnellement lieu le 20
novembre (cette année ça sera le 18 étant donné que le 20 est un dimanche).
Ça fait maintenant deux ans qu’on n’en a pas eu, on compte vous faire un truc
de dingue !
Dans le cercle en soi, on s’occupe également de la création des magnifiques
pulls (dites qu’ils sont beaux.) et des team-buildings pour renforcer l’entente
entre nous et avec les autres Cercles (oui c’est sur nous que tape la trésorerie
quand on branche un fut de plus).
Si vous voyez deux clampins arriver en hurlant LETSGOOO, c’est nous.
Venez nous voir on est cools.

Hello,
Nous sommes les trésoriers du CM!
Tu auras affaire à nous
particulièrement pour tout ce qui
touche au paiement des différents
évenement.
Sinon on aide à coordonner avec le
comité la vie folklorique donc si tu as
des questions, demande-nous !

Memement votre, Antoine, Julien et
laura.

6

Salut les lecteur.rice.s, nous
sommes les délégué.e.s Balef du
Cercle de Médecine, Margaux
Mona et Cristó. Balef c’est la
contraction de bal et fêtes ce qui
veut dire que nous organisons les
TD (si tu ne sais pas ce que c’est tu
le découvriras bien assez tôt) et el
famoso bal. Tu l’as donc compris
nous sommes les stars du comité,
celleux qui vont mettre les paillettes
dans ta vie, même si pour nos
trésoriers les calculs sont pas bons. Tu peux déjà retenir deux dates
importantes pour ton année : le 6 octobre aura lieu le redoutab ’TD Prise
d’otage QUE TU NE VEUX PAS RATER, et le 11 mars le Bal Médecine, le
thème et le lieu seront communiqués en temps voulu pas de panique. Bref
sois sûr que nous allons mettre nos âmes pour, un trouver le bon vestiaire,
deux te faire passer les meilleures nuits de ton année.
Et on n’oublie pas un.e balef qui ne dort pas est un.e balef qui va bien.

Coucou, moi c’est Flo !
En tant que secrétaire, je gère toute la partie
administrative du cercle, c’est à dire l’agenda, les
locations et réservations, les AG, les PV de réunion etc.
C’est aussi à moi de m’occuper des membres, qu’iels
soient adhérents, effectifs ou golden ; je suis là pour les
chouchouter avec toujours plus d’avantages tout au
long de l’année !
Quoi? Tu n’es toujours pas membre du cercle? Mais
enfin qu’est-ce que tu attends ? Viens demander ta
carte de membre aux PCM, je te prépare de belles
surprises hihi
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Coucou tout le monde, ici la team
PCM. On sait qu'on passe un peu
inaperçu à côté du cercle mais on est
qd même présent.e.s sur Erasme et
on est là pour vous dire à quoi on
sert ! Les PCM, aka Presses du
Cercle de Médecine, c'est l'endroit où
tu trouveras tes syllas (ou des
résumés), matériel médical et
insignes pour ta penne. En gros, si
t'as besoin de quelque chose, viens
nous voir (psst, si tu es membre du
cercle ça te reviendra moins cher). Les PCM c'est aussi un endroit bonne ambi
où tu peux venir dire coucou du lundi au vendredi entre 12h et 13h.
Cette année, on est 3 loustics à gérer le business : Zélie et Oscar, les
représentant.e.s de biomed et Emma celle de la médecine. No stress pour les
vétérinaires et dentaire, on ne vous oublie pas !
Devenons copains sur Insta et Facebook pour que tu ne rates aucune info !
@pressescm (insta) @pressesducm (fb)

Salut les loulous, nous sommes la team Bar, Louis, Olivia, Maxence, Igor et
leurs coopté.e.s. Notre fonction dans le cercle ? On est les barmen.women du
Redoutable Cercle de Médecine. On est là pour vous servir bières (spé ou
non), softs, pizza, croque etc. à un prix démocratique. Tu te dis sûrement : «
mais pourquoi j’irais dans un bar à l’unif je suis venu.e pour étudier ? » Déjà
parce qu’on est la team la plus fraîche sans aucun doute donc tu pourras
tchatcher l’un ou l’une de nous mais surtout parce qu'aucune boisson,
alcoolisé.e ou non, n’a le même goût après 4h de TP. Plus sérieusement,
c’est aussi un super lieu de vie où tu pourras faire plein de rencontres, que ce
soit au pré TD, à la tournée, aux after works ou juste pour te poser et prendre
un verre après ta journée bibli histoire de relâcher la pression (comme un fut
LoL). Et tu sais ce qu’on dit, barman c’est ce qu’il y a de plus chouette !
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Assia, Théo et Alejandra, on est la
team PIC (photos-infoscommunications) mais cette année tu
nous connaitras peut-être plus sous le
nom de Eric Heraque. Notre rôle est
de gérer les différents réseaux
sociaux, de mettre en avant les évents
du cercle, de gérer le site et de
redécorer Erasme avec nos belles
affiches. On sera aussi présent pour
vous mettre en lumière et vous
prendre en photos ! Alors n’hésite pas
aux prochains TD à toi et tes amis de
venir prendre la pose devant notre
appareil. Vous vous retrouverez peut-être sur le feed insta du cercle… Dans
tous les cas, on se réjouit déjà de te rencontrer.

Coucouu nous c’est Zoé et Camille, les
déléguées écoresponsables !! Alors nous on
aime beaucoup la fête, le social et l’écologie et
donc d’une pierre trois coups on est là,
motivées à t’apporter informations et fun en
même temps. On a pour but de réduire
l’impact écologique du retoutab’ cercle et de
te proposer plein d’activités écologiques trop
chouettes et hyper pratiques. Donc viens nous
faire coucou à nos ateliers écolo trop rigolos !
On a aussi une autre mission importante : la
réduction des risques sur les sujets des plus
importants (et oui on espère que tu sais que
l’alcool ce n’est pas vraiment de l’eau entre
autres). Et donc cet aspect là a pour objectif
une guindaille safe en collab avec Ça
m’saoule et nous sommes là pour ça. Surtout
hésite pas à venir vers nous pour nous poser
tes questions sur le sujet. Et voilà maintenant
zé partiii on a hâte de faire ta connaissance.
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En quoi consiste le cher et tendre post de délégué.e
banquet de médecine 2022?
Tout d’abord c’est le poste le plus important du
cercle, encore plus que présidence car nous
sommes au-dessus des lois.
Nous on est là pour organiser la fête, TA fête. Seule
obligation : savoir rire avec 28 dents et ses molaires.
On s’occupe de créer un sketch sur l’hilare Faculté
de Médecine. Au programme : tu rigoles aux
blagues, tu manges au banquet, tu bois au bar du banquet et tu reconnaîtras
peut-être tes grandissimes Professeur.es sur
scène.
Pour les plus marrant.es d’entre vous, le programme s’annonce très chargé.
WE WANT YOU! Très chèr.es Di Caprio et Margot Robbie, nous vous invitons
à saisir les opportunités dans vos vies. Venez donc présenter vos talents
cachés quelqu’ils soient et saisir votre rôle dans le sketch ! :))
Gardez l’info au fond de votre grande mémoire, on revient au Q2.
La bise aux artistes

DAAAMN les gens, nous c’est David et Phil, les délégués sports !! Si vous
voulez devenir énormes et sec.èche.s tout en vous amusant, les interfacs sont
faites pour vous ! Alors si vous êtes motivé.e.s à représenter le CM ou si vous
avez juste envie de venir nous encourager et mettre de l’ambiance n’hésitez
pas à nous rejoindre tous les mercredis soir au Solbosch !
Nous vous proposerons d’autres activités tout au long de l’année dont
notamment le fameux ski médecine !! Faites attention car ce ski est un
événement de renommée mondiale et les places partiront vite donc soyez à
l’affût.
Alors j’espère que vous êtes prêt.e.s à tout donner et vous éclater avec nous
cette année !!!
Et n’oubliez pas que vous êtes les meilleur.e.s ! BOOOOM
David aka penaldo & Phil aka Penaldo
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Et si on vous disait qu’associer bonne action & folklore
c’était possible ? Eh
Oui Jamy, c’est bel et bien possible grâce à la super
team Yes We Care de cette année : Aglaé et Gabrielle.
Ce poste a pour but de soutenir une association et de
sensibiliser tout au long de l’année, à travers des
évènements de qua-li-té.
Et en cette belle rentrée, on a l’honneur de t’annoncer
qu’on travaillera cette année avec l’association Toi mon
endo, une asso belge qui cherche à sensibiliser,
visibiliser et rassembler autour de l’endométriose. Et
c’est donc Laura Lequeu et son équipe qui vont nous
accompagner ! Si tu veux en savoir plus (crois pas
qu’on te lâche juste l’info comme ça) alors va à la page
26, tu pourras y lire plus en détails le projet et peut être,
on dit bien peut-être, trouver une interview de Laura.

Tiens tiens tiens, qui voilà-je, Thomas et Xavier, vos tout nouveaux délégués
RCP (ça rime).
Pour nous distinguer c’est simple, l’un possède une calvitie précoce et l’autre
a la même origine que le chorizo. Bref nous sommes deux passionnés de
massages (surtout cardiaques t’en fait pas) qui viennent de rentrer en master.
Nous sommes également fort sympathiques et aimons aider les autres, surtout
lorsqu’il est question de les réanimer.
En quoi consiste notre poste ?
C’est simple, nous sommes
chargés d’organiser les formations
RCP des BAC1 médecine et des
MA1 dentaire mais aussi de mettre
en place des formations libres,
accessibles à tous, et ce au cours
de l’année.
Pour finir, on a hâte de te retrouver
lors de ces fameuses formations et
espérons que notre petite
présentation t’a plu ! Filàkia, besos et
bisoux.
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Coucou, nous c’est Constance, Margot et Clara aka les
déléguées LASC. Toutes en BA3 médecine, soudées et
dynamiques, la team est motivée plus que jamais à vous
montrer que le cercle ne se limite pas qu’à la guindaille.
Mais ça veut dire quoi LASC au juste ? Librex – Archives –
Social – Culture. Comme tu l’as compris, on s’occupe des
archives du cercle (organe, affiches, etc.), des sorties
culturelles, des projections de film et des conférences sur des
sujets d’actualité mais également de mettre en avant les
principes du libre examen. On travaille aussi en étroite
collaboration avec la Croix Rouge pour les semaines de dons
du sang, la collecte de vivres/objets de première nécessité etc.
Rdv le 15 octobre pour notre premier event : le relais pour la vie. Le but est de
se relayer pendant 24h en courant et/ou marchant afin de collecter des fonds
au profit de la Fondation contre le Cancer. Nous aurons également un stand
auquel tu pourras venir reprendre des forces. Alors si ça te tente n’hésite pas
à nous contacter pour rejoindre l’équipe !

Salut les potes !
Si tu aimes socialiser, faire la fête et boire de la
bière le poste D’EVENT est le poste qu’il faut
suivre !
Représentants officiels de la bonne ambi dans le
cercle, on s’occupe d’organiser diverses soirées à
thème (ou pas), on s’occupe aussi de te chauffer
TD en organisant des Pré-TD !!!!!
Un TD c’est les soirées étudiantes organisées par
les cercles sur la campus de la plaine, on peut déjà
te dire que c’est THE place to be!
Nous sommes Zoé et Amaury, tous deux étudiants,
drôles, souriants, intelligents. T’as capté c’est pas
un CV mais promis on est gentils.
Fan de la guindaille, on s’est donc engagés pour te
faire vivre la plus belle année de ta vie avec un Max de fun !!
Hâte de te voir à tous nos futurs events ON FIREEEE !
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Holaaaaa !
Du coup nous c’est Alexia et Pauline,
on est les déléguées décors du cercle
de médecine mais aussi deux
étudiantes en médecine vétérinaire (et
oui il y a aussi des soigneu.r.se.s
d’animaux sur ce campus) !
Notre rôle consiste à aider les autres
délégué.e.s pour tout ce qui est idées de décors d’événements mais aussi à
les aider dans la création/conception de ceux-ci !
Pour faire court, on déborde de créativité et le travail manuel ça nous connait !
De vraies petites bricoleuses en herbe (enfin, on essaye)
Si tu nous cherches, facile, viens voir en TD, la légende raconte qu’on adore
faire la fête !
Par ailleurs, tu te sens l’âme d’un.e bricoleu.r.se, artiste, peintre, et j’en passe,
et tu veux faire tes premiers pas dans le cercle, dm nous sur facebook (Alexia
Van Oppens et Pauline Schneider) pour devenir notre coopté.e (promis on est
sympa, on ne mord pas) !
Bisaaaax et bonne rentrée !!!

Coucou, c’est Éléa et Marinus aka les
déléguées du nouveau bébé du CM : le poste
Égalité & Inclusivité.
Une de nos principales fonctions est de sensibiliser nos
membres aux thématiques diverses telles que les
inégalités de tout type (liées aux genres, à la précarité
étudiante, à la communauté LGBTQIA+, aux personnes
en situation de handicap,…), le harcèlement, les
violences psychologiques/physiques, etc.
C’est également nous qui sommes en charge de la
sécurité lors de nos évènements (safe zones), du
respect de la charte E&I (dont tu devrais avoir entendu
parler) et d’une éventuelle redirection en cas de problèmes liés (ou pas) au
cercle.
En gros, si quelque chose te tracasse et que tu aimerais en parler à
quelqu’un, n’hésite jamais à nous contacter (personnellement ou via le site du
cercle), entre nous ne règnera que la bienveillance !
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Je me présente Chloé & je suis déléguée sponsors pour la 2e année
consécutive !!!
Mon job ? simple te faire économiser de l’argent cool non ?
Par exemple t’offrir des codes promos pour
-

Rentrer en Heetch le soir après les TD « BLEUSAILLECM »
Imprimer moins cher tes cours via Print4student
10 euro de réduction à l’ouverture d’un compte poppy avec le code
C222C02
Te conseiller d’utiliser l’app HappyHours Market pour avoir tes courses
moins cher et plus responsable !!!
Te dire que si tu vas manger une pizza au LOOLA à l’Ixelles (avant
d’aller en TD ou pre-TD) tu montres ta carte du cercle et tu paies moins
cher !!!

Fin bref, tout au long de l’année je cherche des partenaires pour notre
cercle pour faire plaisir a nos membre et diminuer les coûts du cercle.
D’ailleurs si tu connais des gens qui sont intéressés pour aider aux
sponsors ou devenir nos sponsors : sponsors@cercle-medecine.be
La bise
Chloé AKA la meuf la moins agréable par message de l’UNIVERS
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Le BEM et la quête du savoir

Bienvenue à vous, nouveaux étudiants en médecine,
dentisterie, médecine vétérinaire et les sciences
biomédicales ou encore aux étudiants aguerris. Vous
venez d’entrer dans un nouveau monde et pour vous aider
au mieux à ces longues années d’études qui vous
attendent, voici le bureau étudiant de la faculté de
médecine (BEM).
Le BEM pourra vous guider dans diverses tâches de la vie étudiante mais vous
permettra aussi de vous en évader lors des activités facultaires et c'est ce que nous
allons voir tout au long de ce petit guide de bienvenue. À la fin de celui-ci vous
pourrez partir à la conquête de la Terre du Milieu sans problème.
Le BEM est avant tout présent pour représenter les étudiants et défendre leurs droits
auprès de la faculté, des professeurs, du Mordor ou etc. Lors de malentendus ou de
problèmes d’organisation tels que les horaires d’examens, les cours et bien d’autres
cas pouvant survenir (la bataille des cinq armées), vous pourrez demander l’appui du
BEM si votre requête est convenable et réfléchie. Toutefois ce n’est qu’une petite
partie des occupations du bureau étudiant car en plus de représenter nos droits et de
communiquer de manière transparente avec la fac, il est aussi là pour répondre aux
problèmes de chacun, que ce soit personnel ou non. Vous ne savez pas comment
effectuer une démarche ou que faire lorsqu'un problème dont vous n'avez pas de
solution survient (ex : vous êtes seul face à 3 orques) ? Adressez-vous aux nombreux
membres qui composent le BEM et qui seront heureux de vous aider.
Et tant que nous en parlons voici un nouveau point dont il faut vous parler, la
composition du BEM (je suis vraiment très fort pour faire des transitions). Il est
composé de nombreux postes dont les membres sont élus chaque année par les
étudiants du campus et ce afin d’accentuer leur légitimité auprès de l’université mais
aussi auprès de nous. Parmi les différents postes du BEM, nous pouvons retrouver
le/la présidente, le/la vice-présidente, la trésorerie, le secrétariat, les délégués Pull,
PAE, Organe, Communication et les GT pédagogie et Burnout.
Le BEM n’est pas seulement un bureau qui vient en aide aux étudiants, vous aussi,
pouvez nous venir en aide. En venant partager vos idées et points de vue, vous nous
permettrez d’améliorer le bureau, de le faire vivre et d’enrichir les projets. Car nous
existons pour vous mais surtout grâce à
vous, et c’est très certainement une
belle valeur que l’on ne devrait pas
perdre de si tôt. Chacun/e d’entre vous
peut mettre sa pierre à l’édifice.
Pour finir le point qui vous permettra de
vous détendre le plus, les activités
facultaires. Elles seront diverses et
15

reparties au cours de l'année et cela pourra aller de l'activité culturelle aux interfacs
sportives (compétitions de valeureux guerriers qui devront affronter une autre
équipe d’aventuriers légendaires et ce dans la bonne humeur et avec un maximum
de fair play). Il y aura aussi des soirées aux sujet diverses qui animeront le campus et
qui vous permettront de faire de merveilleuses rencontres autour d’un affond avec
Gandalf, des plus classiques, ou bien lors d’une partie de Beer pong avec la
communauté de l’anneau, plus conviviale. Toute bonne amitié commence comme ça.
Vous savez désormais le nécessaire pour bien comprendre ce qu’est le BEM, sa
composition ainsi que son rôle au sein du campus. Vous nous croiserez certainement,
viendrez nous voir pour des réponses ou bien pour déguster une bière et nous avons
hâte de vous voir. Le reste vous l'apprendrez tout au long de votre cursus car ces
informations vous seront plus spécifiques et ne seront certainement pas nécessaires
à tout le monde mais quelle qu’elle soit le BEM jouera toujours son rôle de relais
auprès des étudiants. Nous vous souhaitons de vivre un merveilleux apprentissage au
sein de notre campus mais surtout de prendre du plaisir dans tout ce que vous
entreprenez.
Bonne aventure
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Qui que tu sois, tu cherches probablement un but à ta vie, quelque
chose qui lui donnera du sens ? Ou une expérience qui mettra
simplement du piment dans ton existence ? Certain.e.s appelleront ça
le hasard, d’autres le destin, peu importe,

Tu tombes à pic !

Après avoir lu avec attention les différents articles de ce journal, tu ne
peux que bouillir d’impatience à l’idée de rejoindre les rangs de notre
Redoutable Cercle de Médecine.
Et bien c’est ton jour de chance, car, comme par hasard, nous
organisons un baptême au 1er quadrimestre (c’est maintenant
abruti.e) et contrairement à l’année passée, où le chemin vers le saint
graal était semé d’embuches, il n’est plus nécessaire de présenter un
covid safe ticket pour participer aux nombreuses activités
extraordinaires que compte le baptême !
Tu n’as donc aucune excuse pour ne pas te joindre à nous (mais on
espère que tu t’es vacciné.e quand même !!), d’autant qu’on sait très
bien que tu ne te mettras pas à étudier avant le 1er décembre ne nous
mens pas va, fainéant.e.
Tu n’as donc littéralement rien d’autre à faire que de te poser sur les
pelouses devant notre vénérable Cercle, ce mercredi 21 septembre à
18h.
Si tu as la moindre question à propos du baptême, des activités, du
folklore ULBien ou si tu cherches juste un plan du campus, n’hésite pas
à contacter un.e des délégué.e.s mentionné.e.s dans ces précieuses
pages.
Au plaisir de te voir mercredi pour l’expérience la plus incroyable de ta
vie,

Bling Blong, Présidente de Baptême du Redoutable Cercle de Médecine

Versachier, Déléguée Folklore

Et Mini BN, Déléguée Folklore
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Relais pour la vie
Salut à toi fier étudiant, si tu as envie de te bouger le popotin pour la bonne
cause, nous avons trouvé l’événement parfait pour te revigorer et te détendre
après le rude mois de septembre : le Relais pour la vie. Spoiler Alert : tu vas
pouvoir perdre ton bide à bières pour la lutte contre le cancer.
Le Relais pour la vie est une initiative de la Fondation contre le Cancer. Il s’agit
d’une course de 24h pendant laquelle les membres d’une équipe se relaient
sur le parcours en marchant et/ou courant.
Cet événement a pour but de rassembler un maximum de monde afin de
rendre hommage aux personnes qui ont eu ou ont un cancer et pour collecter
des fonds. Avec l’argent récolté, la Fondation finance, la recherche scientifique
sur le cancer mais aussi des projets visant à améliorer le bien-être des patients
et de leurs familles. En gros, c’est un immense mouvement de solidarité qui
réunit les membres de la communauté étudiante autour d’un but commun.
Plutôt chouette non ?
D’un point de vue pratique, nous te donnons RDV le 15 octobre pour l’édition
au Solbosch ! Si tu es motivé.e, tu peux nous contacter pour rejoindre l’équipe
(plus on est de fous, plus on rit). L’inscription est au prix de 10euros. Nous
aurons également un stand auquel tu pourras venir reprendre des forces et/ou
te détendre avec tes amis ! Si c’est ta première année à l’unif, c’est une super
occasion pour faire de nouvelles rencontres. Tu peux nous envoyer un petit
message sur les réseaux sociaux (à Clara Moreno, Constance Bureau ou
Margot Van Bost) si tu as besoin de plus d’informations. Encore mieux, tu peux
même venir nous poser tes questions au cercle (bâtiment M) !
En tant que futurs praticiens dans les soins de santé, cette cause nous tient
particulièrement à cœur.
En espérant te voir le 15 octobre,
Les déléguées LASC
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Tier liste des séries
Salut à toi jeune futur travailleur dans la santé. (Ou pas)
On va pas se le cacher, les études de santé, c’est dur. On étudie 80% de notre
temps. Quand on ne travaille pas (pour boire des bières au cercle !), on culpabilise.
Alors j’ai LA solution pour toi ! => Regardez des séries médicales.
C’est comme si t’étudiais sans étudier (un peu comme réviser ton cours d’anglais en
mettant ta série en vo). Cette technique n’est pas 100% efficace mais j’ai quand
même fait un petit registre de toute les séries médicales que je connais et mon avis
pas du tout objectif dessus !
Enjoy :)
The Good doctor
Netflix
Ma note : 7/10
Honnêtement j’en suis qu’à la moitié mais pour l’instant cette série est hyper
satisfaisante.
Du même réalisateur que Dr House, elle met en scène le Dr Shaun Murphy qui est
un résident/PG à l’hôpital St Boniface dans le service de chirurgie. Shaun est une
personne atteinte d’autisme, ce qui rend ses interactions avec ses collègues et ses
patients assez compliquées mais qui lui permet d’approcher la médecine comme
aucun autres. Si tu adores la chirurgie et tout ce qui est mécanique, tu vas adorer.
Elle reste très romancer à l’américaine, ce qui est assez dommage. Les épisodes
finissent souvent bien (pour l’instant en tout cas), et les opérations sont très
impressionnantes mais irréalistes mais la série ne nous montre pas le réel train train
de la médecine. Elle nous montre par contre assez bien les jeux de pouvoir et les
enjeux politiques. Le développement des personnages et la représentation de cet
handicap et de ce qu’il implique est très bien représenté par l’excellent Freddie
Highmore (Charlie dans Charlie et la Chocolaterie).
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Dr House
Amazon Prime
Ma note : 10/10
Pas besoin de la présenter, je pense que tout le monde en a entendu parler. On y
retrouve l’excentrique Dr Greg House qui est un homme sur-intelligent mais très
égocentrique et accro aux opiacés. Véritable Sherlock Holmes médical (avec le plus
mignon des Watson, Wilson je t’aime), cette série nous montre des cas peu réalistes
et très rares mais très intéressants d’un point de vue diagnostique. C’est une très
bonne série à regarder au Q1 de BA3 en même temps que sémio parce qu’elle est
exactement dans le même esprit. Les personnages sont très bien écrits, parfois on
est triste, parfois frustré, bref on vit
de vrais hauts et bas au fil des
saisons. La fin vaut vraiment la
peine et apporte un point final
satisfaisant à l’histoire (c’est rare
dans une série aussi longue). Donc
si tu l’as commencé mais jamais
terminé je te conseille de la
reprendre et d’essayer de trouver le
diagnostic avec lui maintenant que
tu t’y connais un peu plus!

New Amsterdam
Netflix
La note de quelqu’un qui a regardé le 1er épisode : 4/10
Bon je ne l’ai pas regardé parce qu’elle me semble hyper cul-cul et hyper à
l’américaine comme je n’aime pas. Mais j’ai demandé à Eléa (la délégué E&I), qui
adore les histoires un peu plus douces que moi, de vous en
parler histoire que tout le monde trouve chaussure à son
pied. Voilà ce qu’elle a à dire :
La note d’une fan 8/10
Cette série représente assez bien les problèmes actuels des
Etats-Unis avec l’assurance maladie et la commercialisation
de l’hôpital mais les solutions ne sont pas du tout réalistes.
Personne ne peut se permettre de s’en foutre pour faire
passer l’humain comme il le montre. Malgré la vision très
altruiste de cette série, elle manque d’un peu de réalisme.
Par contre la série présente beaucoup de renouveau et on
peut y voir des cas intéressants. Elle reste très romancer
mais c’est vraiment une bonne série comme on les aimes
<3.
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H
Netflix
Ma note 6,5/10
Avant tout, cette série est stupide. C’est le compliment le
plus sincère que je lui ferai. Une bonne série absurde qui
met en scène des infirmiers (et brancardiers) et pleins de
problèmes vraiment pas médicaux. Avec un casting
comme Jamel Debbouze et Éric et Ramzy, il fallait pas en
attendre moins. Malgré le manque de contexte médicale,
elle détend et on en garde des moments cultes
incroyables. Je dirais cependant qu’elle a assez mal vieilli
et que certaines blagues sont hyper gênantes voir très
limites. Je conseille donc de prendre du recul et de la
remettre dans son époque où les codes étaient assez
différents.

Hippocrate
MyCanal
Ma note=> 9/10
C’est une série qui m’a marqué et qui vaut vraiment le
détour. Enfin une série qui montre beaucoup plus ce
que sera notre futur puisqu’elle se passe en France.
Le réalisme de la vie d’un PG, ses angoisses, ses
erreurs sont si bien représentées. Elle met en scène 3
PG (interne en France), 2 qui arrivent dans les
premiers jours de leur stage de spécialisation et une
déjà plus installée. La série débute avec une phrase
d’un des personnage principaux, Alyson :
’’Mais c’est pas mieux si c’est un médecin qui leur
parle’’ puis la réalisation que maintenant, c’est elle le
médecin. Cette première scène résume parfaitement
ce que nous allons vivre face aux responsabilités
qu’on va devoir tenir. Elle montre beaucoup les bas
mais aussi les hauts de ce métier et elle nous
rappelle pourquoi on se tue dans des études aussi
longues. En plus de tout ça, on retrouve le mystère du
diagnostic qui nous plonge vraiment dans l’épisode.
C’est une série incroyable à ne pas louper !

21

Scrubs
Disney +
300/10
Bon on va pas se mytho, rien d’objectif là-dedans c’est ma série pref, médicale ou
pas. C’est l’histoire de JD, nouvellement PG dans le service de médecine interne,
qu’on voit naviguer dans l’hôpital au jour le jour. Il est assez
rêveur ce qui le place dans des situations toujours un peu
loufoques. Si je l’aime autant c’est parce que, premièrement, c’est
une des séries jugées dans cette rubrique-là plus réaliste
médicalement. C’est toujours sympa de reconnaitre un diagnostic
ou d’entendre en cours ce que tu as vu dans une série. Ensuite
elle est franchement drôle, c’est un bonne série détente qui sait
faire ressentir des émotions assez fortes. Scrubs montre aussi
souvent les problèmes que les Etats-Unis rencontrent avec
l’assurance maladie et s’engage dans certains combats sur des
sujets d’actualité. Les personnages sont complexes et bien
creusés et nous donnent un panel de ce qui pourrait nous
attendre plus tard ! (Enfin j’espère).
Grey’s Anatomy
Disney +
Ma note : 2/10
J’ai pas du tout accroché avec cette série, les séries à rallonge avec 100 saisons ça
me saoule un peu et puis les épisodes sur-scénarisés c’est pas trop mon dada.
Je pense qu’elle manque franchement de médecine mais c’est vrai que c’est dur de
faire une bonne série très médicale dans un service de chirurgie (cf. The good
Doctor).
Oui les fans de Grey’s anatomie, vous avez le droit de me détester mes dms sont
ouverts pour les insultes.
J’ai cependant demandé à des fan (Alej &Théo les délégués PIC + une note bonus
d’Assia aussi PIC !) de nous en dire 2 mots pour que tout le monde soit heureux.
La note d’une fan : 10000/10, Assia mettrait 12/10,
Parce Meridith et Cristina forever et parce qu’on rêve tous d’avoir un collègue aussi
beau que Dereck.Je vais pas m’étendre plus sur le Game of Throne des séries
médicales, venez vous battre.
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Mention honorable :
Dr Doogie
Ma note : je ne l’ai pas regardé, j’ai autre chose à faire
aussi parfois.
C’est la série qui a permis au public de découvrir Niel
Patrick Harris (ou Barney dans « How i met your
mother », mais siii le psychopathe). Dr Doogie est un
enfant surdoué qui a fini ses études de médecine à 14
ans et qui doit être adolescent et médecin en même
temps. C’est un classique très référencé dans la popculture
Urgence
Où la trouver ? => Dans les années 80
Ma note : J’ai vu que le cross-over avec Friends donc pareil pas d’avis.
Si t’as plus de 50 ans, tu dois bien connaitre cette série. Perso,
aucune idée mais ça ressemble à un bon sitcom
de type
soap opéra dans un hôpital mais je suis sûr que ça vaut le
détour juste pour George Clooney.

Il était une fois la vie Netflix
Ma note=> LA VIE LA VIE LA VIE LA VIE (c’est le
générique qu’on hurle tous car il est trop bien).
Une approche de la bio digne des meilleurs professeurs,
c’est trop mignon et j’adore le barbu.

Certes, cet article a perdu de la crédibilité au fil de sa lecture mais j’espère qu’il t’a
plu et que j’ai pu illuminer un peu tes pauses.
La bise,
Laura :)
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Être le parfait frouz
infiltré
Parce que si tu as lu le dernier organe
tu sais que j’ai lâchement abandonné
ma nationalité, cette fois je t’explique à
toi, être franchement débarqué de
l’hexagone comment t’infiltrer du mieux
que tu peux et passer inaperçu. Et si
t’as peur de pas kiffer ton expérience en
Belgique, je te conseille d’aller checker
mon article dans l’organe de mars 2022
(ou avril je sais plus très bien, on s’en
fout c’est le précédent)

Si t’es quelqu’un de curieux, tu tiens sûrement ce journal juste après ton
amphi de rentrée et tu auras sûrement déjà du remarquer, au-delà de
l’accent du professeur Laurent, les petites subtilités de langage. On va
commencer avec du basique, l’objet que tu tiens dans ton autre main ne
s’appelle plus un smartphone ou un téléphone mais un GSM. Et l’objet
que tu vas bientôt recevoir dans ta main ne s’appelle pas « une demi »
mais une 25 ET C’EST BIEN PLUS LOGIQUE parce qu’un demi litre
c’est 50 cl (t’as vu comment j’ai validé mes crédits de maths et de
chimie).
Bon normalement t’as les bases pour pas être trop à la rue. Mais c’est
qu’un début. Perso le grand truc qui m’a perturbé au début c’est
l’absence du verbe pouvoir.

Enfin il n’est pas vraiment inexistant
juste moins utilisé, je m’explique :
toi si tu veux le sel tu vas demander
« tu peux me passer le sel ». Bon ici
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on te dira « tu sais me passer le sel ». Perturbant hein ? Comme toi au
début j’ai répondu en bon français arrogant « bah oui je sais t’es con »,
mais je t’assure on s’y fait.
Allez maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et parler du
vocabulaire qui accompagnera ta vie étudiante. Tout d’abord tu ne vas
plus à la fac mais à l’unif. Ensuite j’ai fait volontairement une petite faute
en début d’article en parlant d’amphi. Tu diras maintenant auditoire (ou
audit). Ensuite tu ne vas plus à la BU mais à la bibli (attention elle n’a
que le nom de mignon). Mais la vraie notion que tu dois avoir compris
c’est que le mot travaux dirigés n’existe pas on parle de travaux
pratiques (TP) ou de séminaires. Pourtant tu entendras parler de TD,
cela signifie littéralement Thé Dansant. Ouais c’est pas super vendeur
comme nom mais je vais développer parce que c’est dans ton interêt (et
le mien) que tu comprennes de quoi il s’agit on va donc passer au
vocabulaire de la guindaille.
Alors c’est un peu compliqué de te donner une définition précise de la
guindaille, disons que ce mot qui appartient à la vie estudiantine englobe
le principe de faire la fête (on peut même utiliser le verbe guindailler). Du
coup un TD c’est quoi ? C’est une énorme ksaar à la Jefke (quid ?). La
Jefke c’est une grande salle sur le campus de la plaine où les étudiants
font la fête de 22h à 5h du matin et une ksaar c’est une soirée. Donc
normalement tu auras compris qu’il vaut mieux aller en TD en Belgique.
Il y aussi le concept de Pré TD qui a lieu au préfab. Et enfin dernier mot
magique l’affond. Verbe ou nom commun, le principe est simple c’est de
boire sa bière cul sec.
Voilà normalement tu as les bases pour pas trop passer pour le français
qui débarque. Mais si tu as encore soif d’apprendre le mieux c’est de
rejoindre notre cercle. Si tu ne sais pas ce qu’est un cercle pour faire une
comparaison rapide il s’agît des BDE en France mais en beaucoup plus
cool et ouvert et tu t’en doutes le meilleur c’est encore le Redoutab’
Cerk de Médecine et si tu ne me crois pas viens nous voir au bâtiment
M, le grand bloc rouge au bout du campus. Et au final crois moi tu peux
essayer de faire semblant autant que tu veux, les Belges ont un scanner
à français mais sûrement que nous sommes aussi un peu des
caricatures de nous-mêmes.
Cristó
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Bonjour A toi petit chaton ou vieux matou,
Que tu sois un vieux de la veille ou un jeune du lendemain, bonne rentrée
!
Et si cette année, tu te faisais membre du Cercle de Médecine ?
Ce serait une bonne idée non ?
Pourquoi ? Bonne question !
Pour 5€ tu as plein d’avantages comme
 Des réductions aux Presses du cercle où tu pourras trouver des
résumés fait par les étudiant.e.s, testés et approuvés
 2 bières gratuites au bar sur présentation de la carte membre
 Des prix avantageux sur les futs
 Réduction sur l’entrée du bal/prébal
 Réduction sur l’entrée au banquet
 Une entrée à prix réduit toute la soirée aux TD’s médecine
 5€ de réduction sur les formations RCP volontaires
 Des petits plus en plus (lol) comme l’accès aux futs membres, des
goodies, happy hours, ...)
 Des avantages avec nos sponsors
 Un petit mail de moi presque chaque semaine avec les évènements
importants du moment
Tu l’auras compris, que du bonus !
Il y a 2 types de membres, les adhérents et les effectifs, les avantages
sont les mêmes, la seule différence est que les effectifs peuvent voter
aux assemblées générales et se présenter pour un poste au sein du
comité́ de cercle !
Tu peux te faire membre à notre stand lors de la JAPS ou les midis aux
PCM et ce toute l’année !
J’ai hâte de te rencontrer ou retrouver, à bientôt dans tes mails
Floriane, Secrétaire du Cercle de Médecine
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Toi mon endo
Comme promis, on te parle de l’association choisie cette année par la
team Yes We Care. Tu te poses sûrement des dizaines de questions sur
l’endométriose, et même si ce n’est pas le cas, on serait ravies que tu en
apprennes plus sur cette pathologie. Et pour ça, on compte bien t’aider.
On est donc allé poser quelques questions à la fondatrice et présidente
de l’association « Toi Mon Endo » (asso dont tu entendras parler cette
année) qui a accepté de nous répondre pour te permettre d’avoir
quelques bases.
Peux-tu te présenter rapidement ?
Je m’appelle Laura Lequeu, j’ai 24 ans, j’ai étudié Sciences Politiques et
j’adore les chiens !
Peux-tu nous parler de l’endométriose en quelques mots ?
L'endométriose est une maladie gynécologique et multi-systémique
chronique qui touche entre 1 à 2 femmes* (*cisgenre ou non) sur 10.
Pouvant aller jusqu’à toucher plusieurs systèmes (digestif, urinaire,
pulmonaire etc..) et de ce fait, se limite très rarement au système
reproducteur. A l’heure actuelle, elle est incurable : on la soigne mais on
ne l’a guéri pas. Cette maladie peut se déclarer dès les premières
menstruations et on constate, en général,
un arrêt de progression qu’à la ménopause tandis que la
symptomatologie, elle, peut continuer.
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Comment est-ce que c’est diagnostiqué ?
Le diagnostic peut se faire en 4 étapes : on commence en général par
un.e médecin généraliste ou gynécologue qui peut déjà établir le
diagnostic via l’anamnèse mais beaucoup passent à côté. Ensuite, on
peut faire une échographie intra-pelvienne mais, si elle n’est pas réalisée
par un.e spécialiste, on ne verra très probablement rien et ce, dans de
très nombreux cas. Après il y a l’IRM, mais de nouveau : on voit très peu
d’endométriose via les IRM. Finalement, il reste la coelioscopie qui
permet d’aller voir directement ce qu’il se passe et donc là, cela permet
d’établir un diagnostic clair et précis. En conclusion, il faut en moyenne
entre 7 à 12 ans pour établir le diagnostic d’une endométriose, ce qui a
des répercussions à court et/ou long terme sur les douleurs/troubles de
la patiente*.
Quelles sont les conséquences de l’endométriose dans la vie de
tous les jours ?
Ça varie vraiment d’une personne à l’autre, ça va être complètement
différent en fonction des atteintes des différents systèmes mais je dirais
que soit c’est très doux parce que ce jour-là, t’as de la chance et t’as
aucune douleur, soit tu restes chez toi, dans ton lit, allongé.e ou en petite
boule à pleurer en subissant les coups de poignards dans le bas du
ventre et à te demander pourquoi t’as cette maladie. Mais ça peut
vraiment arriver n’importe quand, n’importe où : là je suis en train de
vous parler mais dans une minute je pourrais avoir une crise qui
commence. Le maître mot du quotidien c’est vraiment « surprise ».
Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur
l’endométriose ?
Oui bien sûr : officiellement l’endométriose touche 1 femme* en âge de
procréer sur 10 mais avec le nombre de diagnostics qui augmente dû à
la sensibilisation à cette maladie, on se rapprocherait plutôt de 1 femme*
sur 8. On estime à 40 % le nombre de femmes* touchées ayant des
problèmes d’infertilité (pas de stérilité, mais bien d’infertilité). Et on a
aussi 70 % des femmes* atteintes qui souffrent de douleurs chroniques.

28

Quand as-tu décidé de créer l’association Toi Mon Endo et
pourquoi ?
Parce que quand moi je cherchais, je me suis rendue compte qu’il n’y
avait rien : il n’y avait pas d’aide, personne n’en parlait sur les réseaux
sociaux, rien, je ne connaissais personne qui avait l’endométriose, c’est
ça qui est fou. J’ai commencé par raconter mon histoire sur YouTube et
j’ai eu pas mal de retours donc j’ai d’abord créé un compte Instagram
ToiMonEndo. Puis je me suis dit que je pouvais aller plus loin, mettre un
cadre à tout ça et agir concrètement parce qu’il n’y avait rien en Belgique
et c’est comme ça que j’ai créé l’association en juillet 2020.
Comment est-ce que, en tant qu’étudiant, on peut aider cette cause
?
Je dis toujours aux gens qui me demandent ça : parlez-en autour de
vous. C’est vraiment en parler qui va faire la différence, surtout si vous
entendez quelqu’un.e vous dire un jour « je viens pas en cours, j’ai mes
règles, j’ai trop mal » par exemple.
Après attention, il ne faut pas dire partout aux femmes* qui ont des
règles douloureuses “Attention, t’as de l'endométriose" mais plutôt leur
dire que ça vaut le coup qu’iels se renseignent parce que ça peut être
ça. Donc en parler ça aide déjà vachement la cause.
On doit quand même te demander, quel est ton alcool préféré ?
Alors moi, mon truc, c’est Bacardi-Coca :)
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On remercie Laura pour nous avoir accordé de son temps.
Tu pourras sûrement la croiser pendant nos événements et échanger
avec elle sur son expérience avec l’endométriose ou sur la tienne, celle
de tes proches ou simplement sur la maladie. Maintenant que tu connais
un peu mieux la pathologie, on aimerait te parler de notre projet avec
l’asso.
Notre objectif principal est de t’en apprendre plus sur l’endométriose et
ce qui l’entoure, à travers des activités pendant nos évents par exemple
ou en discutant avec des personnes vivant avec l’endométriose. En gros,
on aimerait qu’à la fin de cette année tu puisses en savoir plus sur les
conséquences que peut avoir l’endométriose, que tu saches comprendre
quelqu’un.e touché.e par l’endométriose ou, si tu es toi-même
concerné.e directement, que tu puisses rencontrer, échanger, et peut
être en apprendre encore plus.
Tous les fonds récoltés à travers nos évents Yes We Care seront
reversés à l’association et lui permettront de continuer son travail de
sensibilisation autour de l’endométriose. En tout cas, on te remercie déjà
si tu es arrivé.e au bout de cet article, et si tu veux te pencher un peu
plus sur le sujet alors on te conseille de checker le compte insta
@toimonendo et on te dit à bientôt sur le campus !
Aglaé & Gaby
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Petit mot de la team Organe :
Salut à toi jeune lecteur qui parcours ces
pages. Alors nous c’est Alp, Erwan et
Thomas, 3 étudiants en médecine qui en
dehors de leurs études, ont comme
mission de préparer le plus beau journal
de l’ULB. Dedans vous pourrez retrouver
des articles variés venant d’une
multitude de personnes. Car oui l’organe
est un journal collaboratif où chacun
peut rajouter sa petite patte à l’écriture,
alors si toi aussi tu veux contribuer cette
8eme merveille du monde, n’hésites pas
à nous contacter.
( Sosie approximatif )
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Le dictionnaire du folklore pour les débutants

Matricule 13 : matricule du 13e étudiant de l’université libre de
Bruxelles qui appartenait à la faculté de médecine, il était
vraiment fort : il n’a jamais doublé, il a réussi son baptême du
premier coup et c’était le premier de sa promotion. Il s’appelait
Mac Abée.
Sale flaps : flammand qui ne se douche pas.
Chuis chauve : expression typique des personnes qui
souffrent de calvitie.
Une toge : tissu pour nettoyer les fluides corporels.
Affond : Conjugaison du mot ‘’afou’’ à la troisième personne
du pluriel conditionnel.
Ordre : Groupe de personnes qui respectent la loi.
La Jefke : Boulangerie qui se spécialise dans la cuisson des
quiches.
Quiche stratégique : Spécialité de ‘’La jefke’’ à goûter
absolument.
Cercle : Groupe de parole pour les étudiant.e.s de l’ULB
souffrant d’addiction à l’alcool, plus spécifiquement la pils.
Penne : casquette longue comestible dans la boulangerie ‘’La
jefke’’
Calotte : Prépuce estudiantin
Tournée : l’inclusif de Tournai
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Préfab : Bâtiment temporaire sur le campus du Solbosch où ont
lieu des cours de langues.
TD : Travaux dirigés.
Douche picole : Se rendre ivre en buvant l’eau de la douche.
Pif paf : Personnage de BD
Buffalo : Animaux d’la BD du pifpaf
Guinguette = mot interdit
Estafette : Synonyme des 10km de l’ULB
Ecocups : cup menstruelle écologique fabriquée les
étudiant.e.s de la Faculté Polytechnique de Bruxelles.
Gueule en terre : Position du kamasoutra

La coloc Hiroshiswag et le moins pire des colocopains
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Salut !
On vient ici te parler d’un projet lancé par d’ancien·nes étudiant·es de l’ULB qui en
avaient marre de manger des sandwichs industriels à la mayo.
En sortant de nos cours de bioingénieur, on était souvent déprimé·es par l'impact
colossal de nos systèmes alimentaires sur le climat, la biodiversité, les inégalités ou
la santé.
Pour nous, il fallait sur l’unif une offre alimentaire qui soutienne les filières locales,
justes et écologiques tout en restant abordable aux étudiant·es.
Alors avec le soutien de l’ULB, on a mis sur pied la Turbean
(ça se prononce "Turbine" et pas "Turban", stp ne détruit pas
toute notre street cred).
Aujourd’hui, la Turbean c’est une cantine qui tourne à plein
régime depuis un an, gérée par une équipe étudiante et des
cuisiniers fort sympathiques.
On y trouve chaque midi un plat du jour, basé sur les
légumes de saison et les protéines végétales, au prix de
4,60€. Le reste de la journée, l’espace est ouvert pour se
poser, étudier, prendre un café, un fruit de saison, une
boisson maison, etc…
Mais on ne va pas te foutre le seum trop longtemps parce que mauvaise nouvelle
pour toi, qui lit probablement ces mots depuis le campus Erasme… cette cantine se
trouve sur le campus du Solbosh.
Coup dur.
Pour compenser, une bonne nouvelle n°1 :
Ça montre qu’il existe sur cette unif des initiatives portées par des étudiant·es qui
transforment l’offre alimentaire de l’ULB. Et qui sait, ça ne s’arrêtera probablement
pas au campus du Solbosh.
Bonne nouvelle numéro 2 :
La Turbean, c’est un projet plus global.
C’est un projet de l’association As Bean qu’on a créée
à la sortie de nos études pour parler de l’impact des
systèmes alimentaires et donner des leviers pour agir.
En plus de la cantine, on voulait aussi créer des
espaces pour apprendre, échanger et se mobiliser sur
ces sujets.
Et pour ça, As Bean propose tout un tas d’autres
activités : on crée des outils pour s'informer et se
former (des bandes dessinées, des recettes, ...), on
organise des évènements pour se rassembler et
échanger (conférences, ateliers, mobilisations, ...) et
puis parfois on organise quelques teufs aussi (pour
noyer nos angoisses de fin du monde dans quelques affonds tsb).
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En attendant une révolution générale des cantines, tu peux donc nous suivre sur les
réseaux sociaux. Ça te permettra aussi de trouver les recettes de la Turbean pour
cuisiner les repas que tu n’auras pas pu trouver à Erasme (<3).
Si tu veux en apprendre plus sur le projet, que le déplacement jusqu’au Solbosh ne
te fait pas peur, on organise une soirée de rentrée !
On y présentera le modèle de la Turbean et les autres activités d’As Bean. Ce sera
l’occasion pour poser toutes tes questions et boire un(des) verre(s) ensemble.

Viens voir, va follow, on t'attend !
L’équipe As Bean
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TON NOUVEAU JOB : ETUDIANT A PLEIN TEMPS
Avant tout, bienvenue à la Faculté de Médecine. Tu vas bientôt débuter cette
magnifique aventure qu’est la vie universitaire durant laquelle tu vas en apprendre
beaucoup sur ton fonctionnement, tes envies, tes rêves, mais aussi tes lacunes, tes
peurs et tes doutes. Ces années à venir vont te permettre de construire la personne
que tu es et celle que tu voudrais être.
Si elle est vraiment merveilleuse et enrichissante, la vie universitaire n’en est pas
moins déroutante, difficile et challengeante. Je ne te cache pas que la filière que tu as
choisie te demandera beaucoup de détermination et d’efforts et que cette première
année sera d’autant plus ardue dans le contexte très particulier dans lequel nous
baignons actuellement.

Quoi qu’il en soit, si notre défi est de repenser l’enseignement, le tien sera de faire de
cette année un périple plein de sens, t’offrant un épanouissement et nourrissant ton
apprentissage. On ne naît pas étudiant.e, on le devient. Pour ce métier, tu devras
développer un ensemble de compétences : gérer une autonomie parfois nouvelle,
t’adapter à un nouveau contexte et de nouvelles règles, trouver le juste équilibre
pour toi entre ton métier d’étudiant.e et ta vie personnelle, améliorer ta
méthodologie de travail pour pouvoir mémoriser une matière plus volumineuse et
plus complexe, te remettre en question face aux difficultés, gérer ton temps et ton
stress, t’intégrer socialement au sein de la Faculté, nourrir ta curiosité,… Ça te fait un
sacré programme ! Mais ne t’en fais pas, cela ne t’empêchera pas de boire une bière
sur les pelouses du campus, de t’affilier à toutes les associations qui te font de l’œil et
de draguer ton.a voisin.e d’auditoire…

A l’université, tu es acteur.rice de ton apprentissage, le.a jeune entrepreneur.se de
ta réussite. Ton parcours sera fait de choix stratégiques : assister à tous les cours ou
retrouver tes potes en bibliothèque, préparer tes TP ou passer ta soirée sur Netflix,
faire des pauses Tik Tok ou suivre un planning super strict, relire ton syllabus tous les
soirs ou tout miser sur le blocus, résumer ton cours à la main ou utiliser la synthèse
de l’année passée… Ces choix n’appartiennent qu’à toi et doivent te correspondre à
toi et à toi seul.e. Ta stratégie d’apprentissage dépendra de ta situation personnelle,
de ton profil, mais aussi de tes objectifs propres. Garde en tête que tous tes choix
sont « bons » tant qu’ils aboutissent au résultat recherché, que ton objectif final soit
académique ou non. Il n’y a pas de honte à favoriser ton intégration sociale ou ta
carrière sur Instagram, tant que c’est un choix conscient que tu assumes.
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Tu te demandes peut-être pourquoi je te noie déjà dans toutes ces réflexions et
décisions à prendre. C’est normal ! En secondaires, tu suivais le rythme prévu pour
toi, jour après jour. A l’université, soudainement, tu vas réaliser que c’est à toi de
t’imposer un rythme. Le temps viendra vite à te manquer pour tout ce que tu voudras
ou penseras devoir faire. Tu te rendras compte que l’étudiant.e idéal.e, qui applique
tous les conseils méthodologiques et disciplinaires du monde n’existe pas, parce
qu’il.elle aurait besoin de semaines de 300 heures pour venir à bout de sa « to do
list ». Tu vas donc devoir faire des choix stratégiques pour utiliser ton temps le plus
efficacement pour TOI.

Mais rassure-toi, tu ne seras jamais seul.e face à ces décisions ! Le Service
d’Accompagnement aux Apprentissages (SAA) est là pour t’épauler tout au long de
ton parcours et jusqu’à l’obtention de ton diplôme. Tu pourras participer, entre
autres et gratuitement, à des ateliers méthodologiques organisés aux moments clés
de l’année académique, à des blocus assistés (à Noël, à Pâques et en août) et à des
séances de guidance pour combler tes lacunes ou obtenir des réponses à tes
questions. Si nécessaire, tu pourras demander l’aide d’un tuteur au deuxième
quadrimestre pour les matières qui te posent problème. Par ailleurs, tu peux toujours
prendre rendez-vous avec moi pour parler, en toute confidentialité, de tes difficultés
(académiques ou personnelles) et pour trouver ensemble des pistes de solution !

Je t’invite à retrouver mes conseils et l’ensemble des dispositifs sur l’Université
Virtuelle et sur la page Facebook du service (SAA Faculté de Médecine ULB |
Facebook). Ma porte reste ouverte (Erasme, Bat. D, bureau D2.105) et n’hésite pas à
m’écrire si tu en ressens le besoin : Saamedecine@ulb.be.

Lise Delvosal, Accompagnatrice aux Apprentissages – SAA Médecine.
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Le SiTO ou Students in Transition Office
Un nouveau bureau étudiant pour la transition socio-écologique de l’ULB.

Il y a quelques mois, le Students in Transition office faisait sa première assemblée générale
au sein de l’ULB. Une cinquantaine d’étudiant.es avaient répondu à l’appel et discutaient de
ce nouveau bureau. Un constat fait l’unanimité depuis : l’urgence climatique est là, et la
communauté de l’ULB doit en faire une préoccupation principale sans plus tarder.

De l’urgence écologique

Les derniers rapports du GIEC ne peuvent être plus clairs. La dernière campagne du SiTO
« Une bonne raison de marcher ? » pour mobiliser à la grève du 25 mars a pointé quelques
faits marquants des deux premiers volets du 6ème rapport du GIEC, parus en partie cette
année :

En 2100, 1 espèce sur 2 est menacée si l’on augmente de 4°C ; 3,4 milliards de personnes sont
vulnérables au changement climatique ; On attend des catastrophes 15x plus mortelles dans
les pays vulnérables ; 20 millions de personnes sont déplacées par an à cause du
réchauffement climatique depuis 2008 ; 1 milliards d’habitant.e.s des régions côtières sont
menacé.e.s par la montée des eaux. Dans tout cela, il n’y a aucun doute sur la responsabilité
des
activités
humaines.
(lien
vers
notre
publication
Insta:
https://www.instagram.com/p/Cbaj_1eINPj/?utm_source=ig_web_copy_link ).

Nous en sommes de plus en plus témoins : les épisodes de sécheresse continuent de se
multiplier : ces derniers-mois en Europe et ailleurs, la cendre a gagné du terrain. L’année
dernière, en Allemagne, en Belgique, les pluies ont tué plus de cent personnes. Les
sinistré.e.s sont le plus souvent ceux et celles qui possèdent le moins.

Le dernier rapport du GIEC indique cependant des solutions : les choix individuels ne sont
pas suffisants, il faut mettre en place des politiques et infrastructures adéquates, la
diminution de la consommation de viande est pertinente et encouragée, il faut tendre à une
sobriété, une efficacité énergétique. Les très riches sont plus responsables des causes et les
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plus pauvres plus exposé.e.s aux conséquences (34 à 45% des émissions mondiales de gaz à
effets de serre proviennent des ménages dont les revenus sont parmi les 10% les plus hauts.
Alors que les ménages dans les 50% des revenus inférieurs émettent entre 13 et 15% de
GES). La transition se doit d’être à la fois écologique et sociale.

Il est important de prendre conscience de ces chiffres et des avertissements scientifiques,
sans pour autant crouler sous le poids de leur effrayante signification. Il est possible de bâtir
autre chose : pour toutes et tous, pour nous, pour soi.

Certes nous connaissons des changements : ceux-là prennent leur temps, - l’allure étant
toujours trop lente -, mais les choses changent parfois. Sachons reconnaître d’où ces
changements proviennent : à leur source, il y a toujours des gens qui, ne croyant parfois
même plus en l’objectif qu’ils s’étaient fixés au départ, persistent au combat, parce que cela
vaut mieux que le désespoir et l’abandon de soi.

Le Students in Transition Office

Il y a de cela 2 ans, les autorités de l’ULB et la rectrice ont nommé un adjoint étudiant à la
transition pour représenter les étudiant.es sur ces questions. Après des mois de préparation,
une assemblée étudiante propre à l’ULB et agissant dans un champ de compétences précis
est née : le SiTO, organe aidé structurellement et financé par l’ULB).

Le SiTO est loin d’être le premier à s’attaquer à la question de la transition ou de l’écologie
sur le campus de l’ULB. Il existe des collectifs, cercles, groupes politiques ou militants qui
font un travail précieux sur des axes différents de cette même question. Nous travaillons
ensemble tout en se concentrant sur une autre partie du travail.

Les deux axes principaux de travail du SiTO sont en particulier :
1. La réalisation de rapports d’aide à la décision, destinés aux
instances décisionnelles ad hoc de l’ULB, sur des thématiques en
lien avec la transition de l’Université (ex. « la gestion des espaces
verts », « l’enseignement des transformations socio-écologiques
», etc.), en vue d’améliorer la situation actuelle ;
2. L’organisation d’activités de formation, d’éducation et de
sensibilisation de la communauté universitaire aux transformations socio-écologiques (ex.
podcasts, formations, ateliers de rencontre, etc.)
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Les enjeux sur la transition de l’Université sont sélectionnés et votés à l’avance par un
organe d’administration, composé de membres de l’ACE, de l’AIC, du BEA et du Librex, - les
principales sources de représentation étudiante à l’ULB. Chacun de ces enjeux fait l’objet
d’un groupe de travail. Par exemple, depuis le début du Q2 2022, il existe un groupe de
travail sur le monopole de la multinationale AB InBev sur le campus, un autre sur
l’intégration de cours sur les enjeux climatiques au sein des différents cursus académiques,
encore un autre sur la place occupée par le parking du Janson sur le Solbosch, etc. Chaque
membre est libre de s’investir dans chacun de ces groupes de travail.

Les assemblées du SiTO ont lieu tous les jeudis soir sur le campus du Solbosch. Dans un
premier temps elles permettent de faire le point, de discuter. Ensuite, de participer à des
formations (ex : fresque du climat, ateliers), lecture collective (arpentage), ou présentations

Que vous ayez de l’envie, de la motivation et du temps sont les seules conditions pour
nous rejoindre. Une aversion maladive pour les SUV en ville est considérée comme un
plus. Sachez que votre participation nous sera précieuse, sinon indispensable : entre la
rédaction de rapports, la participation aux débats et les mobilisations de toutes sortes,
nous aurons besoin de votre aide.

Pour plus d’infos sur le SiTO et la transition socio-écologique, retrouve nos slides-show illustrés sur Instagram :
« Le SiTO c’est quoi ? » et « La Transition socio-écologique c’est quoi ? »

Suis-nous sur les réseaux pour connaitre notre actualité ou nous poser des questions ! Nous organiserons une
AG élective au début de l’année académique tu y trouveras les informations nécessaires pour candidater !

Insta: @sito_ulb
Facebook: SITO – Students in Transition Office
Linkedin : Students in Transition Office – SiTO
Youtube : Students in Transition Office
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Pour toutes les photos, vidéos et information,
événements rejoins nous sur nos réseaux
sociaux!!

Eric Héracque

@cercle_medecine_ulb

Infos & avantages membres :
https://www.cercle-medecine.be/
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