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Eh oui, trente numéros déjà que ce petit journal survit à la démotivation, au manque de 
temps, d’argent, de photos, d’articles... Mais on va arrêter là la liste puisque cette année 
s’annonce au contraire fructueuse. Une nouvelle équipe s’est composée, plus motivée 
que jamais, afin de vous offrir chaque mois un petit bout de ce monde étudiant dans 
lequel vous vivez... Et aussi des choses peu sérieuses histoire de vous détendre entre 
deux laborieuses heures de cours !
Vous aurez remarqué que cette nouvelle bohème est quelque peu réduite (12 pages), 
et ceci pour des raisons de budget (une bohème c’est cher et même si on a du monde, 
on n’a pas un budget illimité ! ;)), c’est pourquoi vous pouvez faire preuve de votre 
grande générosité et envoyer vos dons à la bohème via la trésorerie de l’AE (pour cela 
c’est facile, cherchez le petit blond du bureau...). Bon, voilà, j’aurais essayé, on ne sait 
jamais. Cependant il me tarde de vous voir parcourir ces pages afin de profiter du très 
bon travail qu’a fait la rédaction sur le journal, et cela malgré les délais serrés (comment 
ça je suis un tyran ?). Bonne lecture, et n’oubliez pas d’aller consulter le programme du 
Congrès en page 11 !

Edito par Priss
Ça y est, la bohème est de retour avec une 
nouvelle formule mensuelle et une équipe 
soudée et travailleuse. Et d’ailleurs vous al-
lez voir à quel point… Car voici pour votre 
plus grand plaisir et en exclusivité les perles 
de la rédaction :

Début de réunion, motivation des troupes :
Priss’ : Bon  si on travaille bien on pourra 
peut-être se faire un pot à la fin du semestre, 
si on a de quoi le faire…
Alouzi : au pire on emmène chacun une ca-
cahuète…

Recherche de thèmes pour la bohème :
Tourist : Vous connaissez Chris ?
Les autres : Euh…non. Pourquoi ?
Tourist : Parce que j’aurais bien Chris en 
Thème…(Chrysanthème : fleur symbole de 
la dynastie impériale japonaise (et oui on tra-
vaille aussi à faire votre culture d’où la page 
culture…)) 

Recherche de Mascotte :
Priss’ : L’ancienne mascotte de la Bohème 
c’était le Lutin Bohémien, on pourrait le gar-
der, il apparaît d’habitude dans plusieurs 
positions…
Doyle : On n’a qu’à faire le Kama-Sutra du 
Lutin Bohémien… 

Parlant budget :
Priss’ : Je sortirais bien une 4e BiHeBo mais 
j’ai plus de chèques !
Tourist : C’est nul, tu pourrais en trouver 
plein en Tchécoslovaquie (des Tchèques…)

En parlant des Rubriques :
Tourist : Nouvelles fraîches des Clubs ? Y en 
a pas beaucoup qu’on des frigos…
 
Toujours en parlant des Rubriques :
Doyle : Je veux bien m’occuper du ‘Je dis de 
la Merde… ‘
Ménie : Mais la Bohème elle sort pas le 
Lundi ?

Encore les Rubriques :
Doyle : On fait une page polémique ?
Tourist : Ça dépend, faut d’abord les trouver 
(Paul et Mick)...

A propos de questions sur la mise en page 
de la bohème via l’informatique :
Priss’ : Mais je suis pas GI moi !

Blague de Kin : Une couverture pour chaque 
Bohème ça va faire beaucoup de laine.

Ragot :
Kin : Priss’ lit Oui-Oui.
Maniak : Et en plus elle code sous Word.

Comme vous pouvez le constater, on a tra-
vaillé d’arrache-pied pour vous préparer une 
bohème digne de ce nom, et on espère que 
vous allez prendre autant de plaisir à la lire 
que nous en avons pris pour la faire !

Reprise de la bohèmePour commencer...
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Calendrier par Atoum & Bon’Oeil

Quand on veut on peut, moi je te veux, je peux ?
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Exclusif : Tout sur la Bohème ! par Priss

Pour son 30e numéro, la bohème vous pro-
pose de la voir… comme vous ne l’avez ja-
mais vue ! D’où vient-elle ? Qui est-elle ? Il 
est temps d’agrandir un 
petit peu votre culture (oui, 
la page culture est aussi 
faite pour ça, je sais) et 
de vous dévoiler quelques 
petits mystères jusque-là 
insoupçonnés…

La bohème… bien 
de chez nous

Le « journal des étu-
diants de l’UTBM » 
est né de la fusion de 
l’IPSé Dixit (journal de 
l’IPSé) et de l’Enibody 
(journal de l’ENIBe). 
Bien entendu, il a fallu 
que pas mal d’eau coule sous les ponts 
avant que cet accouplement ne se fasse cor-
rectement au vu des tensions qui régnaient 
alors (chacune des deux écoles ayant ses 
propres traditions, origines - et ceux qui les 
défendent -, etc…) mais c’est avec bonheur 
que dès le deuxième numéro, le journal 
nouveau-né a adopté le nom qui est encore 
aujourd’hui le sien.
Voté par le BdE de l’époque (l’année 2000, 
c’est vieux tout ça !), le nom la bohème pro-
viendrais bien entendu directement du fait 
que l’on surnomme les gens de l’UTBM les 
« UTBoHémiens ». Après, comment en est-
on venu là ? Mystère… la solution de cette 
énigme demeure aujourd’hui aussi claire 
qu’un poussin dans un champ de maïs. Un « 
clin d’œil au passé » selon l’édito du rédac-
teur en chef d’alors…
La bohème a par la suite connu de nombreu-

ses métamorphoses. Timide au début (ses 
numéros sortant de façon irrégulière) mais 
franchement et politiquement incorrecte (ef-

fectivement, les rédacteurs à l’époque 
n’y allaient pas avec le dos 
de la cuillère en humour… 
je vous laisse imaginer avec 
cet aperçu de la couverture 
du premier numéro…), elle 
a ensuite pris de l’assurance 
au fil des années et a même 
connu une période où elle sor-
tait tous les mois. C’est cette 
période de grâce que vous 
devriez (normalement) voir 
réapparaître sous vos yeux en 
ce 30e numéro, tandis que la 
bohème redevient mensuelle, 
certes plus légère (12 pages) 
mais deux fois plus présente 
pour deux fois plus de plaisir ! ;)

La bohème… 
de Puccini

Le Puccini, développée par 
le grand Feu lui-même (ex-
rédacteur en chef de la bo-
hème), s’est toujours tran-
quillement promené le long 
de http://ae.utbm.fr/boheme/
puccini... sans que personne 
ne sache jamais d’où pouvait 
bien venir ce nom farfelu !!
Et bien voilà, la réponse se 
présente à vous en image :

La Bohème, opéra de Gia-
como Puccini, chantée en 
italien et composée entre 
1892 et 1895, d’après un ro-

man d’Henri Murger (merci Wikipédia). Il y 
eut par la suite bien d’autres films, pièces de 
théâtre etc. adaptés de ce livre, tous intitu-
lés… La Bohème !

La bohème… tchèque

Incroyable mais vrai ! La région Bohême 
Centrale, en République Tchèque, superficie 
11 014 km², 1 135 795 habitants et 1 148 
communes, tient son nom de l’époque où 
la tribu des Boïens (celtique) envahit cette 
partie du territoire et la baptisèrent du mot 
latin Bohemia. Et c’est dans la ville de Pode-
brady, située en Bohême centrale, que na-
quit l’homme politique le plus important de la 
période post-hussite, Georges de Podebra-
dy, roi de Bohême (la classe)… Voilà, main-
tenant que j’ai étalé ma confiture (ça c’est 
fait), je me retire dignement ! Enfin non… il 

reste encore une petite bo-
hème dont j’ai oublié de 
parler…

La bohème… 
d’Aznavour

« Je vous parle d’un 
temps que les moins de 
20 ans ne peuvent pas 
connaître… Montmartre 
en ce temps-là… » Ah, 
cette chanson qui a bercé 
toute notre enfance ! (ou 
presque…) Allez, tous 
avec moi :

« La bohème, la bohè-
me… »

BD par Doyle

3Est-ce qu’un arbre généalogeek, c’est la liste de nos contact msn ?
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« Je me sens triste ! » dit une vague de 
l’océan en constatant que les autres vagues 
étaient plus grandes qu’elle.
« Les vagues sont si grandes, si vigoureu-
ses, et moi je suis si petite, si chétive. »

Une autre vague lui répondit : « Ne sois pas 
triste. Ton chagrin n’existe que parce que tu 
t’attaches à l’apparent, tu ne vois pas ta vé-
ritable nature. »

« Ne suis-je donc pas une vague ? »

« La vague n’est qu’une manifestation tran-
sitoire de ta nature. En vérité tu es l’eau. »

« L’eau ? »

« Oui. Si tu comprends clairement que ta 
nature est l’eau, tu n’accorderas plus d’im-
portance à ta forme de vague et ton chagrin 
disparaîtra. »

Avoir à l’esprit que l’humanité fait partie d’un 
ensemble est important. Car l’être humain 
se considère souvent comme le centre des 
choses en s’arrogeant des droits particuliers 
qui n’ont pas de raison d’être. Ainsi il ne voit 
que chez son prochain ce qu’il n’a pas, sans 
voir ce qu’il a déjà, et se cause beaucoup de 
tracas inutiles.

Sagesse zen
par Sobra

On a vu des films :

Le navet du mois : The Sentinel de Clark Johnson  avec : Mi-
chael Douglas, Kiefer Sutherland et Kim Basinger. Premier long 
métrage pour Kiefer Sutherland, le héros de la série à succès 
24h chrono. Premier constat, il aurait mieux fait de s’abstenir et 
de rester derrière le petit écran. Deuxième constat : un scénario 
qui tient sur la partie collante d’un post-it et des phases d’action 
dignes d’un épisode de Derrick. Avec comme trame principal un 
complot visant à assassiner le président des Etats-Unis, c’est 
à travers une histoire sans aucune surprise que The Sentinel 
nous conduit doucement vers le sommeil. A ne conseiller qu’aux 
insomniaques. 

Le coup de cœur : Pirates des Caraïbes : le secret du Coffre 
Maudit de Gore Verbinski  avec : Johnny Depp, Orlando Bloom, 
Keira Knightley. Deuxième opus de Pirates des Caraïbes, at-
tendu au tournant par les nombreux fans du premier, et on peut 
dire qu’il n’a pas déçu. Johnny Depp, toujours aussi grandiose 
dans le rôle du Capitaine Jack Sparrow, nous donne envie d’al-
lez voir le film rien que pour sa performance. Ajoutez à cela des 
scènes d’actions en pagaille et des effets spéciaux époustou-
flants, et vous comprendrez aisément qu’on ne s’ennuie jamais 
dans ce film d’aventure comme on les aime et comme on aime-
rait en voir plus souvent. A noter que la suite est en cours de 
réalisation et qu’une guest-star  de choix viendra agrémenter 

le casting, en la personne de Keith Richards. Le guitariste déjanté des Rolling Stones 
jouera en effet le rôle du père de Jack, ce qui s’explique par le fait que Johnny Depp s’est 
inspiré du guitariste pour jouer son personnage.

Mais on sait aussi lire :

Le Cycle de Phénix par Bernard Simonay, trilogie contenant Phénix, 
Graal et  La Malédiction de la Licorne. Dorian et Solyane ont vécu 
une enfance heureuse dans le petit royaume de Syrdahar, entouré 
des dangereuses Terres Bleues. Mais un jour, ils doivent s’enfuir 
en compagnie de leur mère, la Reine Orlyane, alors que Syrdahar 
est rayée de la carte… Simonay nous entraîne à la suite de ses 
deux personnages à la découverte d’un monde époustouflant de 
crédibilité qui se relève à peine d’une catastrophe incon-
nue et où seuls les prêtres ont accès à la technologie. 
Mélangeant avec habileté Science Fiction et Fantasti-
que, cette Saga nous fait passer un excellent moment 
et pose en plus des questions très justes sur les limites 

de la science et sur notre dépendance à son égard. A conseiller aux fans de 
Dune ou du Seigneur des Anneaux.

Page (in)culture par Maniak

Culture & jeux

Sudoku
Saurez-vous résoudre ce jeu diabolique ?

ndlr : Nous tenons à informer nos aimables lecteurs que ce sudoku est 
parfaitement valide (il fut un temps où une malédiction rôdait autour des 
sudokus) et qu’il a été dûment testé et approuvé par la N.A.S.A. (la Natio-
nal Association of Sudoku’s Assessment).

Sur ce bon jeu...

4 Les vieux saouls seront toujours là pour empêcher l’AE d’asservir le monde.
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A l’heure où la durée 
de la nuit est supé-
rieure à celle du jour, 
j’aimerais vous parler 
de celles devant qui 
nous passons tous les 
jours. Préoccupés par 
nos tracas quotidiens, 
nous les remarquons 
à peine. Pourtant, toute 
l’année, elles sont là, offrant le meilleur d’el-
les-mêmes. Pour peu que l’on s’y intéresse, 
nous sommes émus par leur beauté. Elles 
flattent notre odorat par leurs parfums. Enfin, 
que l’on s’en rende compte ou non, elles illu-
minent notre école et nous donnent une for-
midable bouffée d’oxygène entre les cours.
Non, non, je ne veux pas parler des étudian-
tes féminines de l’UTBM puisque d’une part, 
j’en suis une et d’autre part, je ne suis pas 
homosexuelle (rapport aux qualités décrites 
ci-dessus).
Non, je veux parler des plantes. Ça y est, je 
vois déjà des sourires qui se figent. Gardez-
les donc, ils vous vont si bien.
Je veux écrire ces quelques mots afin de 
rendre à ces êtres vivants, sans qui la vie 
humaine serait impossible, la place qui leur 
est due, et aussi par la même occasion, de 
remercier les agents des espaces verts qui 
en prennent soin (merci pour votre travail !). 
A l’approche du grand repos hivernal, leur 
feuillage de feu nous invite à la contempla-
tion. Voyez leur parure d’or, se détacher et 
mourir sur le sol. Octobre est un des plus 
beaux mois de l’année. Appréciez-le. 
Nous qui n’avons pas la chance de profiter 
des bienfaits de l’hibernation (quoique cer-
tains se trouvent être de grands spécialistes 
en matière de micro-hibernation pendant 
les cours...), sachons au moins apprécier le 
spectacle que la nature nous donne en ces 
temps de brume, de brouillard et de pluie: 
buis, chèvrefeuilles, cotonéasters, horten-
sias, lauriers, noisetiers, rosiers...et j’en 
oublie beaucoup. Admirez-les...
Tous, mis à part les conifères et certaines 
plantes persistantes, vont tirer leur révéren-
ce, pour refleurir encore plus beaux et plus 
vigoureux au printemps prochain. En  atten-
dant le retour du soleil, on peut encore profi-
ter de bien des choses, comme la cueillette 
des champignons (avec beaucoup de pré-
cautions !), de belles ballades en forêt et,  
pour ceux ou celles qui en ont la possibilité, 
d’aller écouter  le brame du cerf...

Douceur automnale
 par Sobra

Dans une galaxie lointaine, très lointaine (du 
moins à vol d’hirondelle européenne lestée 
comme il le faut avec une noix de coco, 
comprenne qui pourra), l’Empire maintenait 
une emprise tentaculaire et dictatoriale sur 
tous les secteurs de la galaxie.

Même le plus vil et le plus reclus des K-
spers (race d’extraterrestres encroutés de 
la planète Case-ânerie qui ne sortent ja-
mais après le coucher du soleil et ne tien-
nent pas l’alcool) ne peut se vanter sans 
s’en mordre les moignons d’échapper à 
Son emprise. Pourtant, une petite faction 
dissidente fait depuis peu parler d’elle. Née 
sur un petit astéroïde rocailleux immatriculé 
IA-41 sous l’impulsion du fils d’un des plus 
grands des anciens chevaliers GI (pronon-
ce Djéhaï)… Le petit Lisp Skywalker  avait 
rassemblé sous son aile une troupe de re-
belles pour lutter contre l’envahisseur.

Compte tenu que je ne saurais me soustrai-
re à la plus élémentaire des pédagogies et 
qu’il ne m’est pas permis d’exclure de mon 
panel représentatif de lecteurs, les sourds, 
les sots, les attardés mentaux, les mutilés 
de guerre et les membres de l’administra-
tion, il me semble nécessaire de détailler 
un peu les forces en présence en vue d’une 
analyse concise du contexte géopolitique 
et socioculturel du conflit que mon esprit 
génial se bornera à nommer : 

LA GUEGUERRE DES EPOISSES.

Car l’Empereur, le noir, le Mal, celui qui 
terrorise les  petits enfants, fait mouiller 
leurs caleçons aux plus braves des héros 
sans beurre et sans brioche, responsable 
des trous dans la couche d’ozone et de la 
baisse des allocations familiale, a très vite 
dépêché sur place l’un de ses meilleurs 
lieutenants :  Dark Tatort, dont le nom re-
douté a d’ailleurs donné naissance au vieil 
adage qui veut que le tort tue.

Dark Tatort, secondé par le sous-comte 
Dokou (appelé familièrement Sous-Dokou) 
tout nouvellement chargé du secteur stel-
laire où sévissaient les maitres GI, a com-
mencé leur lente mais radicale éradication, 
afin d’y instaurer l’odieux système démo-
craphobe et xénophage de sa conception.
Chose affreuse s’il en est, mais c’était sans 
compter avec le Conseil contre l’Empire, 
Tatort et les Uvs (vous savez, ces trucs qui 
vous rôtissent la peau des fesses lorsque 
vous glandez trop longtemps au soleil…), 
présidé par le vieux Maitre Soda, et Mace 
Windows (qui est noir et donc ne finira pas 
le film vivant, afin de respecter les quotas 
ethniques à l’intérieur de cet article), et a 
décidé de faire front commun avec Lisp 
Skywalker, persuadés qu’il est l’Elu attendu 
par la force depuis si longtemps, le Kwi-
satz-Haderach  venu pour délivrer l’univers 
en une action salvatrice de la corruption hy-
pocrite qui le vérole, et m’autorise à l’instar 
d’un Hamlet Shakespearien à déclarer haut 
et fort : 

Il y a quelque chose de pourri au royaume 
des GIs.

Quelle en sera la fin ?

Lisp arrivera-t-il à conserver son emploi et 
à mettre un terme aux desseins machiavéli-
ques du non moins machiavélique Tatort ?

Vaut-il mieux utiliser Mozilla ou Internet Ex-
plorer ?

Vous le saurez sûrement en continuant de 
dévorer avidement chaque mois les pages 
de la Bohème.

La Bohème, un magazine qu’il est bien 
pour qu’on le lise…

Paul et Mick par Doyle

5

Autres histoires...

Papier 100% bio : Fait en arbre naturel de la forêt équatoriale.
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Tout le monde se pose la question depuis 
des lustres, personne ne sait, le mystère 
perdure depuis moult années : comment les 
voitures qui sont sur la plateforme à Séve-
nans (celles que l’on voit en allant au RU) 
sont-elles arrivées ici ? 
Il n’y a aucun accès, rien qui permette de les 
hisser jusque-là…de nombreuses théories 
sont évoquées le long des couloirs mais rien 
! Pas une preuve, aucune certitude !
Me voilà donc investie d’une mission de la 
plus haute importance : découvrir comment 
ces voitures sont arrivées là.

Formulation des hypothèses :
Par souci de rigueur scientifique, j’ai donc 
fait appel à l’imagination de mes collègues 
(non, non, aucune idée ne vient de moi) afin 
de lister les hypothèses. Parmi les plus pro-
bables, j’en ai retenu quelques unes :
Les voitures seraient arrivées…
   - Par hélicoptère.
   - Par l’opération du Saint Esprit.
    - Par la porte des étoiles, dont la combinai-
son serait la suivante :    
   - Grâce (ou à cause) d’une crue de la Sa-
voureuse.
   - Grâce à de la technologie extraterres-
tre (que ceux qui se demandent d’où sortent 
certains profs ne se le demandent plus).
   - Suite à un mouvement de révolte d’une 
colonie de fourmis qui en avait assez de voir 
ces voitures stationner sur leur fourmilière, 
elles auraient donc décidé d’employer les 
grands moyens en démontant entièrement 
les voitures et en les remontant là où per-

sonne ne pourrait plus les ressortir (et 
elles vécurent heureuses et eurent moult 
enfants).
   - A cause d’une erreur d’organisation 
de la part des maçons qui auraient garé 
leurs voitures sur la plateforme avant de 
construire le reste du bâtiment.
   - Ce ne sont pas des vraies voitures ! 
Elles ont une caractéristique spéciale : 
elles peuvent se matérialiser où bon leur 
semble… et oui, les chercheurs de l’UTBM 
sont très doués !

Recherche de preuves :
N’étant pas très satisfaite des hypothèses 
énoncées (trop terre-à-terre) je décidais 
alors de mener ma propre enquête. 
Vous m’excuserez mais je dois garder l’ano-
nymat de toutes les personnes que j’ai ren-
contrées (ce qui tombe très bien puisque je 
ne connais pas leurs noms…), les prénoms 
que je leur attribue sont donc factices.

C’est donc en ce mardi matin (c’est un détail 
qui n’a aucune importance) que je me dirige 
d’un pas décidé vers le laboratoire…
Personne !
Ce n’est pas grave.
Bon, peut être y aura-t-il quelqu’un à l’éta-
ge… Bingo ! Je tombe sur un de mes voisins 
qui fait sa thèse ici (pratique ce pot d’accueil 
pour rencontrer les voisins). Mais manque 
de bol, il en sait autant que moi à ce sujet.
Ce n’est pas grave.
Il me présente alors à un des ces collègues 
(allez, on va dire que c’est Paul) qui ne sait 
pas non plus (tout ça pour dire que personne 

ne sait).
Ce n’est pas grave.
Cependant, Paul se révéla être d’une 
grande utilité puisque, inconsciemment, il 
me donna un indice. Une simple phrase 
dont le sens –fort bien dissimulé- résonna 
tout de suite dans ma tête comme une 
évidence (bien que j’ai un doute sur la 
résonance des évidences) : il fallait donc 
que j’aille voir à l’étage ! 
N.B : Pour satisfaire votre curiosité in-
satiable (qui ne sera donc pas satisfaite 
en toute logique) voici la phrase cryptée 
qu’il m’énonça : « allez voir à l’étage, ils 
doivent savoir » (ne cherchez pas à la dé-
crypter c’est trop compliqué !).
Boostée par cette révélation, je monte 
alors ces escaliers qui me conduisent for-

cément vers la réponse tant attendue.
Et comme si cela ne suffisait pas, on me 
fait gentiment comprendre que ce n’est pas 
ici qu’il faut s’adresser, puisqu’ils ne savent 
pas, mais à l’étage au dessus (ils se sont 
tous concertés ma parole !).
Ce n’est pas grave (comment ça vous aviez 
deviné ce que j’allais dire ?).
Bon là, ça fait quand même 3 étages que je 
grimpe et je suis un peu essoufflée alors je 
m’accorde une pause. (Zut, j’ai oublié mon 
biscuit énergétique !)
Après ces quelques instants de répit, je re-
pars en quête d’informations avec mon éner-
gie d’antan. Me voilà donc arrivée au der-
nier étage. N’étant pas une gourde (pas de 
commentaires s’il vous plait), je saurais tout 
de suite que je ne suis pas la bienvenue si 
on me dit encore qu’il faut aller voir à l’étage 
supérieur…

Et voilà… je rencontre enfin LA personne qui 
résoudra mon problème… (On va l’appeler 
Georges). Georges m’explique donc com-
ment cela s’est passé : 
(Attention, il s’agit de la réponse à la ques-
tion tant attendue… z’êtes prêts ?)

Les barrières de la plateforme étant amovi-
bles, ils les ont donc retiré (sinon ça n’aurait 
aucun intérêt qu’elles soient amovibles) et à 
l’aide d’un Fenwick, ils ont pu hisser les voi-
tures jusque là haut. 
Et voilà… j’aurai aimé avoir une fin originale 
mais les gens qui ont amené ces voitures 
manquent décidément d’imagination…
Etant tenue au secret, j’ai donc dû floutter 
le visage des personnes se trouvant sur la 
photo. (Je n’accepterai aucune remarque 
concernant  mon utilisation de Catia… je 
débute !)

Conclusion :
Ben je préfère largement les hypothèses !

Alouzi, pour vous servir (à rien).

L’enquête par Alouzi

Les mystères de la bohème

Dans cette édition très spéciale de la Bohème, l’équipe est fière de vous présenter un tout nouveau jeu. Le but est simple : retrouver la 
phrase qui est composée des mots en caractère gras dans les articles. Ce n’est pas si facile car il faut la comprendre pour la recomposer 
correctement. Quant vous l’aurez trouvée, envoyez-la par mail à laboheme@utbm.fr, le premier à nous avoir écrit recevra comme cadeau 
une place de choix en tant que rédacteur de la bohème !

La phrase cachée par Tourist

Soyez mégalo, ça vous rendra beau. 
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M. Martin, MT42 / XT30 :
« Moi, vous savez, je n’aime pas trop en-
fourcher ce type de chevaux »
« C’est une offre, on ne sait jamais, si vous 
êtes touchés par la grâce... »
« Je considère comme une injure person-
nelle l’individu qui a osé me tromper... mais 
je dois reconnaître que c’est touchant de 
naïveté. »
« C’est des conneries, ça ! On devrait in-
venter un impôt pour ces gens-là ! »
(faisant soudain silence) « Il y a un drame 
là... je crois que ceci n’est pas un feutre 
pour tableau... Je vais devoir effacer très 
vite... »
« Comme disait le poète Brassens, quand 
on est plus de quatre, on est une bande 
de cons. »
(parlant de l’algorithme d’Euclide) « Nous 
sommes les meilleurs, mais bon, parfois, 
quelques étrangers (la honte) nous volent 
la vedette ! »
« Et croyez-moi, quand un arbre de 23 m 
sort de l’atelier, rien ne peut l’arrêter… et 
il vaut mieux courir… ou alors changer sa 
voiture de place. »

M. Landbeck, DR04 / HE07 :
« Les gens qui habitent à Marseille ont 
toujours l’impression d’être en vacances… 
ou en grève. »
« Marseille est une très jolie ville… Vue de 
l’extérieur »
« Bravo, vous êtes de bons CP »
« Ca vous va le programme que nous al-
lons faire ? Tant mieux, de toute façon j’en 
ai pas d’autre »
« Vous pouvez faire autre chose pendant 
les 3 secondes durant lesquelles je bois … 
Voilà, c’est fini »
« Je me suis pris un café parce que je 
l’avais mérité, ne sachant pas si vous 
l’aviez mérité je ne vous en ai pas pris »
Le prof : « Ça va, vous suivez ? »
L’élève : « Ben pas trop, je ne comprends 
rien à l’économie. »

Le prof : « Ça tombe bien, c’est du droit 
que j’enseigne ! »
Le prof : « N’hésitez pas à poser des ques-
tions. »
L’élève : « Ben non, j’aurais l’air con ! »
« Nous avons une relation passionnelle 
vous et moi qui se finira dans la haine 
après l’examen »
« Qui est Laffite ? Le premier qui me sort le 
pilote de F1, je le mets dehors. »

M. Dubail, GL51 :
« C’est là que vous touchez sur un doigt 
important. »

M. Petitjean, MT11 :
« Fiat Lux, Fiat Punto »
« La notation universelle française »
« Attention, à partir de 3, c’est plus du 
même domaine ! » (grand sourire aux 
deux filles du rang de derrière)

M. Lannuzel, MT26 :
« Les termes ne vont pas assez vers zéro, 
du coup on avance pas. »

M. Fernet, PS25 :
« Viens à la maison, je te montrerai ma 
mécanique. »

M. Racine : 
« L’UTBM, ce n’est pas encore un super-
marché ! »

M. Ruichek, IN52 :
« C’est un outil de reconnaissance d’em-
preintes génitales. »

M. Briand (PS26) :
« Maxwell a découvert le téléphone porta-
ble sur le papier. »
« Fatigué par ses quatre équations, il est 
mort. »
« Hertz pour les physiciens, c’est pas un 
truc de location ! »

On s’en souviendra...

Détente
Quelques considérations sur les enfants (et 
à propos ce qu’ils nous enseignent)

1. Dans un restaurant bondé, la voix d’un 
enfant de 4 ans est plus forte que celle de 
200 adultes. 
2. Si on suspend la laisse d’un chien à un 
ventilateur accroché au plafond, le moteur 
du ventilateur n’est pas assez puissant pour 
faire tourner un garçon de 21 kilos vêtu d’un 
pyjama décoré et d’une cape de superman. 
Toutefois, il est suffisamment puissant pour 
pulvériser de la peinture sur les quatre murs 
d’une pièce de 40 m². 
3. Il est déconseillé de lancer des balles de 
base-ball en l’air quand le ventilateur est al-
lumé. 
4. Pour se servir du ventilateur comme d’une 
batte de base-ball, il faut lancer la balle plu-
sieurs fois avant d’avoir une frappe. 
5. Le ventilateur du plafond est un excellent 
lanceur. 
6. Le verre des fenêtres (même à double 
vitrage) n’arrête pas une balle de base-ball 
frappée par un ventilateur de plafond. 
7. Quand on entend quelqu’un tirer la chas-
se d’eau puis émettre les mots « oh, oh! », 
c’est trop tard. 
8. Un gamin de six ans peut faire du feu avec 
un silex, même si un homme de 36 ans dit 
que ça ne marche que dans les films. 
9. On peut démarrer un feu avec une loupe 
même par temps couvert. 
10. Si on utilise le waterbed comme terrain 
de foot avec des chaussures à crampons, il 
n’y a pas de fuite... il y a une explosion. 
11. Un waterbed grand modèle contient suf-
fisamment d’eau pour répandre 10 centimè-
tres d’eau partout dans une maison de 200 
m2. 
12. Les légos franchissent sans encombre 
le système digestif d’un enfant de 4 ans. Pas 
les Duplos. 
13. Ne jamais utiliser dans la même phrase 
les expressions pâte à modeler et four à mi-
cro-ondes. 
14. La superglu, c’est du solide. 
15. Mc Gyver peut nous apprendre tout un 
tas de choses qu’on a absolument pas envie 
de savoir. Idem pour Tarzan. 
16. Les sacs poubelle ne sont pas de bons 
parachutes. 
17. Si on met des billes dans le réservoir 
d’une voiture, celle-ci fait beaucoup de bruit 
en roulant. 
18. Toujours regarder dans le four avant de 
l’allumer. 
19. Les jouets en plastique et les fours ne 
font pas bon ménage. 
20. Les pompiers mettent toujours au moins 
5 minutes à arriver. 
21. Le cycle d’essorage du lave-linge ne 
donne pas le tournis aux vers de terre. Par 
contre, pour les chats, ça marche. 
22. Un chat qui a le tournis vomit deux fois 
son poids. 
23. Avec un solide sens de l’humour, on 
survit à la plupart des problèmes de l’exis-
tence.

Pédagogie

Un jour un enfant se ballade et se pose une question (sur la vie tout ça...). Il va alors voir 
sa mère et lui demande :
   - Maman, Maman ! Comment on fait des enfants ? 
Alors la mère réfléchit et dit :
   - Houlà, c’est une longue histoire, tu veux que je te la raconte ?
   - Oui bien sûr, répondit le petit.
   - Eh bien, tout d’abord, Papa et Maman se sont rencontrés sur Internet et Papa a 
donné rendez-vous via e-mail à Maman. Ils se sont retrouvés dans un cybercafé, et 
après avoir fait connaissance, ils se sont connectés. Papa a rentré son joystick dans le 
jeu de Maman, Maman a fait un upload de la mémoire stick de Papa, et comme Papa 
avait oublié de mettre une protection, un nouveau programme est apparu...

Une histoire d’informatique
blague offerte par Gladon

Un gars qui ne croit pas en Dieu et ne sort jamais de chez lui, on a le droit de l’appeler un athée en croûte ?
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Et voilà, l’integ est finie, il paraît même qu’il 
va falloir... comment dit-on déjà?... ah oui... 
bosser! Mais avant d’attaquer les choses 
sérieuses, revenons sur ce WEI qui clôturât 
l’integ.
C’est au petit matin -alors même que les 
poules ne sont pas encore éveillées- que 
nous avions rendez vous pour débuter ce fa-
meux week-end. Certains arrivèrent en plus 
ou moins bon état (des cas furent recensés 
comme ayant trop de sang dans leur alco-
ol...dur!) mais tout ceux qui venaient étaient 
là (logique!) c’était le principal.
Nous prîmes alors le bus (malheureusement 
tout le monde n’a pas eu la chance de venir 
dans le meilleur bus, à savoir le 3... j’en suis 
désolée pour vous). Je n’ai pas vérifié mais 
le trajet à dû durer quelques 3h au lieu d’1h 
(«rond point chauffeur, rond point chauf-
feur»)... Cela nous a donc laissé le temps 
de tester les amortisseurs du bus (c’est bon, 
ils amortissent), de faire des rangées de cul 
(pour le plus grand plaisir des passants), de 
chanter moult paillardes et enfin de nous 
présenter les uns aux autres (Pfff... quasi-
ment que des GI ou des TC, même pas de 
vraies filières comme le GM!) et de raconter 
des blagues («père castor, raconte nous une 
histoire»).
Arrivés sur place (sur qui? Ah non pardon...) 
nous montâmes nos tentes puis nous al-
lâmes manger (je ne sais pas ce que j’ai 
aujourd’hui avec le passé simple, c’est lou-
che...). Bon, pour être honnête, il s’agissait 
plus d’un grignotage que d’un repas mais 
bon...
C’est donc suite à ce -copieux- repas que 
les festivités débutèrent. L’après midi, il 
s’agissait d’un jeu de piste comme nous 
l’avions fait précédemment pendant l’integ 
mais version XL (pour les fashion victim ou 
les amateurs de Quick) ou version maxi best 
of (pour les amateurs de Mcdo), ou version 

grand format non perforé (pour les bosseurs) 
ou version 2.0 (pour les GI) ou version.... 
STOP! On a compris! Au programme: tour-
né bourré, gobage de flan, énigmes d’Etak 
(pfff, trop facile!), plantage de haricots, foot 
sans pieds mais avec chaussures, inter pi-
cole, pyramide mouvante, coton tige et j’en 
oublie... Bref nous avons tous fini la jour-
née aussi bien que possible... une douche 
et hop! nous étions d’attaque pour la soirée 
sous le chapiteau qui se finit suffisamment 
tard pour que je ne sois plus là pour le voir... 
Dimanche matin: Tuuuuuuuuuuuut! Réveil 
au mégaphone! «morning live!!!...».
Et enfin, le retour en bus (sans détours cette 
fois ci) mais toujours avec la même ambian-

ce! Les boulets ont déployé leur potentiel et 
la rangée de culs au péage fut très appré-
ciée par une vieille dame qui rigolait de bon 
coeur... Toujours prêts à rendre service ces 
UTBohéMiens!
Malgré ce week-end qui fut dans l’ensemble 
fort sympathique, un évènement trauma-
tisant restera gravé dans nos mémoires... 
Doyle, n’avait pas son chapeau... Ce fut un 
choc pour nous tous. Une cellule de crise est 
désormais mise en place, si vous voulez en 
parler n’hésitez pas et venez nous voir, nous 
saurons trouver les mots qui vous rassure-
ront. Un numéro vert est également mis en 
place : tapez 9011 et dites « Doyle ».

Ah ben, l’integ c’est déjà fini ? par Alouzi

La rentrée associative

L’intégration... (suite p. 9)

Sauver les forêts, mangez du castor.
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Ça y est, c’est la rentrée des clubs, et aus-
si celle d’Unitec, le club de robotique de 
l’UTBM, qui participe chaque année à la 
coupe de France de robotique organisée 
par Planètes Sciences et diffusée sur M6.
Cette année, les robots vont se la jouer 
écolo, avec un nouveau sujet tout frais 
sorti des cerveaux farfelus des organisa-
teurs. Des bouteilles de plastique et des 
cannettes vides sont disposées aléatoire-
ment sur le terrain, il suffit juste de met-
tre le bon déchet dans la bonne poubelle 
(pour plus de détails, vous pouvez consul-
ter le règlement sur http://ae.utbm.fr/uni-
tec/reglement2007.pdf). Facile à dire, diffi-
cile à faire, c’est pour cela que l’on compte 
sur vous pour les idées et la réalisation du 
robot, mais aussi pour créer un esprit de 

convivialité dans l’équipe, tout au long de 
l’année.
Cette année, on va refaire le robot depuis 
zéro, tant au niveau de l’élec, que de l’’info 
et de la méca, donc ne vous inquiétez pas, 
tout le monde trouvera quelque chose à 
faire dès le début. Et même si vous ne 
vous sentez pas l’âme d’un bricoleur, vous 
pouvez participer aux activités annexes de 
gestion et de recherche de sponsor, cela 
est toujours très utile, mais également pour 
vous, sur un CV, ca fait toujours bien.
Ainsi, amis IMAP, GM, GeSC, GI et TC, ce 
club est pour vous !! Venez nombreux aux 
réunions qui se déroulent les mardi soir à 
20h30 au rez de chaussée des Dalton sur 
le site de Belfort. 

Unitec 2007,
Les robots écolos

Détente
Comme vous avez pu le lire dans la derniè-
re parution de la Bohème, la petite voiture 
jaune et bleue du club Zénith a participé au 
Shell Eco Marathon en Mai 2006. Elle a par-
couru 371 kms avec 1 litre d’essence.

Pour cette nouvelle année, la petite ZE01 a 
également participé  à l’intégration afin de 
rencontrer les bijoux et trouver en eux des 
talents de mécaniciens ! Elle a donc parti-
cipé à la journée des clubs et au jeu de piste 
pour se faire connaître et présenter sa petite 
sœur ZE02 en conception. Lors de la pre-
mière réunion, elle a trouvé une nouvelle 
équipe d’une vingtaine de personnes mo-
tivées (sachant que son ancienne équipe 
reviendra la voir en février). Cette équipe 
est en train de se mettre en place : elle se 
répartit entre l’amélioration de ZE01 (travail 
sur la transmission, la direction, réglage 
de l’injection, essais…) et la fabrication de 
ZE02 (fabrication du châssis, conception et 
fabrication de la coque,…).

L’équipe se réunit tous les mardis soirs en 
A205 de 20h à 21h et prépare tout pour la 
course qui aura lieu du 11 au 13 Mai 2007. 
Le nouveau règlement de la course vient 
de sortir et ZE01 est toute triste car elle ne 
pourra pas concourir en même temps que 
sa petite sœur (un seul véhicule par éta-
blissement est admis) : du coup l’équipe va 
faire de son mieux pour que ZE02 soit prête 
à temps pour la course tout en continuant 
d’améliorer ZE01 au cas où la fabrication de 
la petite sœur ne soit pas terminée.

Zénith

...autrement appelée... 
(suite p. 10)

Bonjour à toutes et à tous, je vous mets 
un petit article pour vous rappeler (ou vous 
apprendre) que la K’Fet de Sévenans et 
le Foyer de Belfort disposent de quelques 
armoires remplies de BDs qui ne deman-
dent qu’à être lues. Vous pouvez aussi les 
emprunter, mais pour cela il faut contacter 
le responsable du club (BD’Dingue pour 
Sévenans et Bibliothèk pour Belfort) via 
les adresses mail des clubs.
Le point essentiel qui a motivé l’écriture 
de cet article est qu’une petite erreur s’est 
glissée sur le site de l’AE au niveau de 
l’adresse mail du club BD’Dingue qui est 
« bddingue@utbm.fr », donc je m’excuse 
auprès de ceux qui ont envoyé des mails 
au club BD’Dingue, et qui se demandent 
ce qu’ils sont devenus. Bonne lecture.

BD’Dingue

Encore du retard pour l’A380, un ouvrier s’est perdu dans le cockpit , un hélico a été appelé pour survoler la zone.
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...la course aux bijoutes 
 par Gin

La situation : Un étudiant veut avoir son UV.
Question : Pourquoi veut-il avoir son UV ?

L’administration : Avec le nouveau règle-
ment, il vous faut pour rentrer en branche 
120 crédits sachant qu’une UV de connais-
sance vaut 6 crédits, avoir une UV vous per-
mettrait d’avoir 5 centièmes de votre profil.

Martin Luther King : J’ai un rêve, un jour tous 
les étudiants auront leurs UVs et tous seront 
ingénieurs.

Platon : Pour son bien, un étudiant doit avoir 
ses UVs.

Le marseillais : Une UV moi je supporte pas 
l’UV je supporte l’OM à la vie à la mort c’est 
tout…

Le belfortain : Euh c’est quoi les UVs, les 
trucs qui viennent du soleil……euh c’est 
quoi le soleil….

Dark Vador : Si tu n’as pas ton UV je ne se-
rai plus ton père Luke……Si tu as ton UV la 
force sera avec toi.

Yoda : Ton UV tu auras, essayer tu ne dois 
pas, fais-le pour ton diplôme que tu auras.

Sigmund Freud : Votre envie d’avoir votre 
UV doit venir d’un manque de présence ma-
ternelle lorsque vous étiez embryon, à moins 
que cela ne soit une compensation au man-
que de relations physiques entretenues en 
ce moment.

Lionel Jospin : Je me retire définitivement de 
cette UV après avoir mal géré mes inscrip-
tions.

Bill Gates : Nous venons de mettre au point 
UVista © qui vous permettra d’avoir toutes 
vos UVs mais aussi de les classer, de les 
rechercher avec facilité ainsi que de pouvoir 
les télécharger en toute sécurité grâce à no-
tre nouveau serveur.

JC Vandamme : L’UV, si tu la décompose, 
c’est un U et un V, le U c’est une arche à 
l’envers, une preuve que t’es Aware sur le 
monde, le V lui c’est la vie, the life, c’est 
dieu, tu veux son portable ?

Le jurassien : Ah ben fin bien alors, si j’ai 
mon UV, on pourra fêter ça, j’ai un petit Jau-
ne d’Arbois, il est fin bon (à consommer avec 
modération, bien sûr).

Bernard Laporte : L’UV c’est le contact, c’est 
la vie, on n’est pas au cinéma là, tu as ton 
UV parce que tu vas la chercher avec les 
tripes...

Nicolas Sarkozy : Ton UV, tu dois l’avoir si 
tu veux pas rester délinquant, c’est une so-
lution de t’en sortir, ceux qui les ont pas, au 
Karcher on les sort.

Service clientèle Wanadoo : Euh pour avoir 
ton UV il te faut reformater ton disque dur, 
après tu réinstalleras ton Bios, et si ça mar-
che pas tu rappelles (8 € la minute).

Etak (notre cher président) : Les UVs faut 
les avoir, mais si ne tu vas pas aux club de 
l’AE ton CV sera vide, participer aux clubs te 
permettra de l’étoffer grâce aux nombreuses 
activités !

Marie-Jo Pérec : L’UV, c’est les chinois du 
FBI qui l’on faite, alors fuit, court utbohémien 
court……

G.W. Bush : Si tu as ton UV, tu pourra venir 
avec nous en Irak, ils sont méchants là-bas, 
avec ton UV tu pourras tous les punir.

Oussama Ben Laden : Essaye d’avoir une 
UV de pilotage parce que les deux tours de 
l’UTBM, faut qu’elles tombent, c’est un sym-
bole de l’UTBohémien libéraliste.

Jean-Luc Delarue : Nous recevons 
aujourd’hui un étudiant de l’UTBM qui veut 
avoir son UV, mais malheureusement, il 
vient de perdre son stylo et son sac, nous 
verrons un reportage ce soir sur la manière 
dont il peut s’en sortir.

Laurence Buccolini : Tu n’as pas ton UV, tu 
es le maillon faible, Au Revoir.

La Bohème : Du moment qu’il ait son UV, 
c’est le principal, non ?

Pourquoi l’étudiant veut-il son UV ? par Cal

Question

Pub par Doyle & Kin

On ne dit jamais : « Ouah tu pues du bec ! » mais : « Tu veux un Mentos ? »
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Agenda du mois

Des stages de théâtre gratuit sur simple ré-
servation
autour de l’oeuvre de l’écrivain Pascal Qui-
gnard Par Anne Monfort et Laure Wolf
Samedi 14 octobre de 14h à 19h et diman-
che 15 octobre de 10h à 13h au Granit
Et 
« La théorie de l’obstacle » par Benoît Lam-
bert, metteur en scène associé au Granit 
Vendredi 20 octobre de 20h à 23h et samedi 
21 octobre de 14h à 19h au Granit
 
Des Gâteries : assister à un moment de ré-
pétition et rencontre autour d’un verre avec 
des artistes en résidence au Granit, Gratuit 
sur simple réservation
Danse avec Nathalie Pernette sur son pro-
chain spectacle : Pedigree et Le Passage
Jeudi 12 octobre à 19h30 à la Coopérative 
(rue Parisot à Belfort, derrière la gare) 
Théâtre avec Anne Monfort, Cécilia Delestre 
et Laure Wolf pour leur prochaine création « 
Laure » d’après les Ecrits de Laure de Co-
lette Peignot
Mardi 24 octobre à 20h30 au Granit
 
Une lecture/rencontre,  avec Carlo Ginzburg, 
mise en voix par Benoît Lambert avec Laure 
Wolf
Carlo Ginzburg, mondialement reconnu, est 

aujourd’hui considéré comme l’un des histo-
riens les plus importants. Inventeur de la « 
micro-histoire », dont la « méthode de l’in-
dice » consiste à « examiner quelques réa-
lités à la loupe et à poser le problème de la 
généralisation à travers des cas »
Gratuit Mercredi 18 octobre 2006 à l’UTBM 
site de Sévenans Amphi P228 
 
Les spectacles 
«  Le nom sur le bout de la langue » (dans le 
cadre du Festival du Conte)
Pascal Quignard pour les textes et Marie 
Vialle pour l’interprétation : « Dans la nuit 
noire, un violoncelle, Jean Sébastien Bach. 
Puis une voix de femme, douce. C’est le 
point du jour, apparaît une femme, cheveux 
courts, un peu comme un garçon, dans le 
plus simple appareil derrière son violoncelle, 
mais vous ne la verrez pas nue : ses vête-
ments lui tombent du ciel… »
 
John Scofield (un des plus grand guitariste 
de jazz actuel) avec Steve Swallow et Bill 
Stewart pour un concert de Jazz
Guitare électrique, basse et batterie : trio 
pour un numéro de haute voltige, « j’adore 
faire danser les gens avec des standards. 
Lorsque je joue je ne me pose pas la 
question de savoir à quel type de public je 

En octobre au Granit
m’adresse, j’essaye de ne pas moi-même 
intellectualiser mon jeu)
 
A venir en novembre :
« Taoub » Cirque acrobatique 
Rencontre entre une pratique ancestrale de 
l’acrobatie marocaine et le cirque contempo-
rain
Mardi 7 et mercredi 8 à 20h30 et jeudi 9 no-
vembre à 19h30 A la Maison du Peuple
 
Un abonnement 4 spectacles minimum vous 
coûtera 30euros soit 7,50 euros par specta-
cle, si possédez la carte  Avantage Jeunes 
vous pourrez ajouter à votre abonnement 2 
spectacles offert l’un au choix dans la sai-
son, l’un dans le cadre de « La belge quin-
zaine » notre festival de spectacles belges 
en mars, soit 6 spectacles pour le même prix 
donc 5euros par spectacle.
 
Vous pouvez réserver vos places au 
03.84.58.67.67 ou à billetterie@theatregra-
nit.com
Pour toutes nos infos,  visitez notre site www.
theatregranit.com 
Si vous souhaitez des informations spécifi-
ques contactez moi : Sonia Pérez, service 
des relations avec le public.

Depuis 1984, l’AE propose au étudiants une rencontre avec le mon-
de industriel à travers des conférences et un forum étudiants / en-
treprises.

2 jours de Forum étudiants / entreprises :
Durant ces 2 journées, venez à la rencontre de 16 entreprises. Vous 
pourrez passez un entretien, pour trouver un stage, un travail (si 
vous êtes diplômés) ou tout simplement pour vous entraîner à pas-
ser des entretiens. Que vous soyer étudiants en GI, GESC, IMAP ou 
GMC vous trouverez, cette année, forcément plusieurs  entrepises 
pour passer un entretien.  Alors à vos CV !!
Les entreprises suivantes seront présentes sur le forum :
 
- Adebt   - General Electric  - Segula
- Alstom   - Legrand  - Sogeti
- Alten   - Liebherr  - Sopra
- Altran   - Lisi   - Unilog
- Assystem  - Sappel   - Viveris
- Gendarmerie

2 jours de conférences :
Cette année, nous avons décidé de choisir un thème qui vous 
concernera tous dans votre future vie d’ingénieur. En effet nous 
avons choisi de parler de « l’ingénieur dans son environnement ». 
Ce sujet est vaste et nous avons choisi de nous concentrer sur deux 
aspects de l’environnement de l’ingénieur :
 - Le respect de l’environnement
 - La place de l’humain dans l’industrie

D’autres renseignements ? http://ae.utbm.fr/congres.

Congrès Industriel le 17 et 18 octobre 2006
MARDI 17 OCTOBRE :

LE RESPECT DE L’ENVIRONNE-
MENT ET L’INDUSTRIE

09:00 Discours d’ouverture du 
Congrès Industriel 2006

09:45 L’évolution du climat, projec-
tion dans le futur. Marie-Antoinette 

Meliere, Climatologue
11:00 L’éco-conception : le cas 
Lafuma. Laurent Noca, Respon-
sable Développement Durable et 

Eco-conception chez Lafuma
12:00 Déjeuner

14:00 La mondialisation : Une 
chance pour l’environnement. 
Serge Lepeltier, Ministre de l’envi-

ronnement de 2004 à 2005
15:00 Le respect de l’environ-
nement dans les choix de l’en-
treprise. Jean-Philippe Hermine, 
Responsable Politique Recyclage 
à la Direction de la Stratégie Envi-

ronnement de Renault
16:00 Les enjeux et les difficul-
tés de la mise en place de l’ISO 
14000. François Nicol, Responsa-
ble Environnement Thales, Divi-

sion Aéronautique Brest
17:00 Table ronde

18:00 Cocktail offert par la société 
Alten

MERCREDI 18 OCTOBRE :
L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

09:00 La délocalisation. Jean-Ma-
rie Binetruy, député du Doubs

10:00 L’Ethique et l’entreprise. 
Patrick Gilormini, Responsable 
du Pôle Management et Stratégie 

ESDES
11:00 La place de l’humain dans la 
filière automobile. René Mathieu, 
Chercheur au CNRS, Sociologie 

du Travail et de l’Emploi
12:00 Déjeuner

14:00 L’entreprise responsable et 
l’humain. Patrice Lucas, Directeur 

Politiques Sociales Lafarge
15:00 Intercultural relations in the 
heart of the General Electric Com-
pany Nils Mikaelsson, Civil Works 

Manager, GE Energy 
16:00 Table ronde

17:00 Cocktail offert par la société 
Assystem

 

Programme des conférences :

Après le succès de la réouverture du dossier de l’affaire Seznec, la justice songe à rouvrir le dossier du vase de Soisson.
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Ours

La bohème c’est bien, mangez-en.

Ce journal vous a plu ?
Vous voulez en savoir plus ?

Vous aussi, vous pouvez devenir rédacteur, dessinateur, re-
lecteur... bref participer à la grande aventure la bohème ! 
Si vous vous sentez l’âme d’un journaliste, venez rejoindre 
l’équipe ! Vous désirez simplement envoyer un article ? Alors 
tous à vos boîtes mail :

laboheme@utbm.fr


