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ÉDITO(s) 

On l’a fait ! Franchement, il a fallu du courage, juste après la session. Après moults et 

moults harcèlement par mon co-déléguée, j’ai fini par écrire mes articles. D’ailleurs AS, 

mea culpa pour le stress que je te cause à chaque notification sur notre groupe Laurier. 

Cet enfermement-Laurier a été un enfer sans nom pour nous deux, et je crois qu’on 

ne saura pas tenir toute l’année à bosser à deux… Je sais ce que tu vas dire, 

Alle’Scout, mais je n’ai qu’une chose à répondre : tg. Non en vrai, je suis fière de notre 

boulot ! Merci. 

Si tu es en BA1, je ne peux que te souhaiter la bienvenue dans notre jolie ULB ! 

J’espère que tu t’y sentiras rapidement comme chez toi, et j’espère que, en lisant ce 

Laurier, tu te rendras compte que le CPS t’accueillera à bras ouverts, qui que tu sois ! 

Pour les autres copains du cercle, welcome dans notre deuxième Laurier ! Je suis très 

heureuse de repasser une année avec vous dans notre petit cercle jaune, et dans 

votre, notre faculté. 

Lecteur.trice, je te laisse à un livret lumineusement élaboré : notre Laurier ! 

Dr. Goliath 
 

 

 

Helloooooooo(ryé) les nouveaux, les anciens, le CPS ! 

Après un été qui est passé aussi vite que la saison 7 de Game Of Thrones, il est temps 

pour le CPS de revivre !  

Toi, petit BA1 innocent et insouciant, profite de cette JANE pour poser toutes tes 

questions. Aujourd’hui est le seul jour où parler à des inconnus aux airs bizarres sera 

autorisé par tes parents. Cette journée est pour toi, profites-en à fond. Et puis n’oublie 

pas de venir nous dire bonjour au préfabriqué jaune de temps en temps ! 

Toi le vieux de la vieille, je te souhaite une nouvelle saison de guindaille à la hauteur 

de tes espérances. Puisse-t-elle t’apporter joie, bide à bière et de nombreuses MST. 

 

Alle’Scout 
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LE MOT DU CPS 

Bonjour les nouveaux,  

Laissez-nous tout d’abord vous souhaiter la bienvenue dans votre nouvelle vie ! Nous 

sommes ici pour vous parler d’un cercle cher à nos cœurs, nous avons nommé le 

Cercle de Philosophie et sciences Sociales. Le CPS est un cercle folklorique, c’est à 

dire que chaque année, nous organisons un baptême. Le baptême ne t’intéresse pas 

? Pas de souci ! Tu peux toujours venir nous faire un coucou au préfabriqué jaune, y 

boire une bière sur ton temps de midi (et oui, on est ouvert à ce moment-là !), y poser 

les mille et une questions qui se bousculent dans ta tête, ou plus simplement, y 

découvrir de nouvelles personnes. Heureusement, le CPS ne se résume pas à son 

baptême : nous organisons également de nombreuses sorties culturelles, des pré-TD 

solidaires, le fameux Bal Jaune, les Apéros ULBains, un ski, … et bien d’autres choses 

que tu pourras découvrir pendant l’année. Dans tous les cas, bonne ambi assurée ! 

Le CPS est avant tout une grande famille, et nous ne demandons qu’à apprendre à te 

connaître. Tu n’en peux plus et tu veux déjà nous rencontrer ? Pas de problème : 

passe nous voir à notre stand le 14 septembre lors de la JANE. Ou alors, rejoins-nous 

à notre préfab dans peu de temps. Tu ne peux pas le louper : il est plutôt de couleur 

jaune, et on peut entendre le son mélodieux de la chanson française faire vibrer ses 

murs d’acier.  

Quels que soient tes études, ton âge, ton cercle, tes goûts culinaires, tu es le bienvenu 

chez nous ! (Futur-)baptisé ou pas, tu nous verras ravis de te rencontrer. 

Amitiés folkloriques, afonds et tout le tralala, 

 

Simon/Alle’Scout et Sarah/Goliath,  
délégués Laurier du CPS 
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ABÉCÉDAIRE DU NOUVEL ARRIVANT 

On s’est dit que, quand tu es un petit nouveau à l’ULB, tu dois être un peu perdu la 

première semaine avec toutes ces nouvelles choses. C’est pourquoi on te propose 

ce petit abécédaire de l’ULB, qui te sera utile au début, on n’en doute pas !  

A comme Auditoire. Ce sont les endroits où seront donnés tes cours. Ça va te changer 

des petites salles de classe pour 20 personnes. À toi la grande vie ! C’est grand, c’est 

stylé, c’est tendance.  

B comme Blocus, la période douloureuse que traverse chaque étudiant, où syllabi et 

solitude joignent leurs forces pour te faire sombrer peu à peu dans la folie (en vrai 

t‘inquiète, tu y survivras !) 

Mais aussi comme Baptême : Rendez-vous le 25 pour en faire ta propre définition.  

C comme Cercles, car (tu le découvriras vite on espère) l’ULB est faite d’une multitude 

de cercles. Ils sont très variés : des cercles folkloriques, politiques, régionaux, 

engagés, ou encore des cercles de section.  

-> Pour en savoir plus sur les différents cercles à l’ULB, vas voir à la page 11 !  

Mais aussi C comme Cours, car ces moments durant lesquels tu écouteras 

attentivement (ou non) un professeur seront malgré tout utiles, voir essentiels dans ta 

vie étudiante. Ça, ça ne te changera pas trop de tes secondaires. 

D comme Département. Un département est une unité de formation rassemblant les 

étudiants d’une ou plusieurs disciplines fondamentales (Département d’Histoire, Art et 

Archéologie par exemple). Une faculté est divisée en départements. Un département 

est divisé en filières. Simple, facile, clair, efficace. 

E comme Étudiants, car au fond l’université, c’est nous (et c’est toi aussi du coup. 

Bienvenue !). 

Mais aussi (malheureusement) 

E comme Examens. Ils seront 

tes pires cauchemars mais 

aussi (on te le souhaite) tes plus 

grandes fiertés universitaires. 

F comme Faculté. C’est 

l’organe rassemblant l’ensemble 

des personnes étudiant dans les 

mêmes sections (par exemple, 

la Faculté de Philosophie et 

sciences Sociales). 
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Mais aussi F comme Folkore : on te souhaite de découvrir cette merveilleuse partie 

de l’ULB, qui regorge de moulte merveilles ! Derrière ce mot, il y a bien plus que de la 

simple guindaille. 

G comme GehoL, le site pour consulter les horaires de tes cours, TP et examens. 

C’est aussi une des quelques raisons, peu nombreuses, pour laquelle les étudiants 

installent l’appli “MonULB”. 

Mais aussi G comme Gueule de bois (oops)  

H comme le H : Magnifique (hum hum …) bâtiment où tu seras amené à suivre pas 

mal de tes cours. Le secrétariat de notre faculté, celle de Philosophie et sciences 

Sociales, s’y trouve également, ainsi que le bureau étudiant (le BEPSS, vas voir à la 

page 16) ! Et pourquoi pas passer tes blocus dans la bibliothèque de Droit ? 

Mais aussi H comme l’avenue Héger, la colonne vertébrale de notre jolie ULB. 

I comme Interfacs. Ce sont les compétitions sportives où s’affrontent les nombreux 

cercles de l’université. Chez nous, c’est notre beau et fort délégué Sport, Tun Non 

Abbes, qui les organise. Be there ! 

Mais aussi I comme Cim d’Ix (en vrai c’est “Cimetière d’Ixelles”, mais on dit “cim d’Ix” 

quand on est jeune et cool). C’est le quartier où kottent la plupart des étudiants de 

l’ULB. Il y a plein de bars, de restaurants, de boutiques, ... C’est the place to be.  

J comme Jefke, ce fameux lieu de perdition où tous les excès sont permis. On te 

souhaite de découvrir ce petit coin de paradis au plus vite. Son doux parfum de vomi 

et ses effluves de transpiration te séduiront, on espère. Tu t’y sentiras vite comme chez 

toi. 

Mais aussi J comme Janson, le plus grand auditoire de l’ULB. Il y règne un microclimat 

: il y fait très froid en hiver et très chaud en été. C’est la joie la plus totale d’avoir cours 

là-bas, petit chanceux. En passant, tu savais que cet auditorium a exactement 1485 

places (mais on n’a pas compté nous-même, t’es mignon toi) et qu’il a été 

originellement conçu pour accueillir des conférences à l’exposition universelle de 58 ? 

La gloire quoi. Le joyau de l’ULB. Breaking news : depuis mars de cette année, le 

bâtiment du Janson a été classé comme monument protégé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. La classe on te dit. 

K comme le Kaf-Kaf, la cafétéria de l’ULB. Tout est assez cher (café au lait, thé au 

jasmin, smoothie à la bière), mais cet endroit devient un de tes meilleurs amis pendant 

les fameuses pauses-bibli en blocus. Après tout, c’est bien connu qu’un étudiant use 

et abuse du café. 

Mais aussi K comme Kot. Que tu aies un appart 5 étoiles ou une simple chambrette, 

c’est ton petit chez toi ! Kotter, c’est souvent la grande nouveauté quand tu arrives à 

l’unif. 
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L comme Libre-examen, le principe si cher à l’ULB, qui prône le rejet de l’argument 

d’autorité en matière de savoir et la liberté de jugement. Ne t’inquiète pas, tu n’es pas 

obligé de le comprendre totalement pour le glisser dans certaines conversations : ça 

fait stylé. 

M comme MonULB, la plateforme regroupant tout ce qui est utile pour un étudiant 

(notes, cours, résultats, …). Elle devient ton pire ennemi en période post-examen : 

arrêt cardiaque et mains tremblotantes assurés à chaque notification. 

Mais aussi M comme Matricule. Tu retiendras vite le tien, à force de le noter sur 

chaque copie d’examen, chaque document officiel. Dit comme ça, on pourrait se croire 

en prison. La rumeur dit que des étudiants de cercles secrets se le font tatouer en 

secret dans les bas-fonds du U. 

N comme Numérus Clausus. Parles-en avec un étudiant en médecine, je crois qu’il 

sera ravi de t’informer sur le sujet. (# toosoon) 

O comme Okay. Si tu kottes dans les environs du Cim d’Ix (comme 99,99% des 

kotteurs), cette grande surface te deviendra rapidement indispensable. Le choix n’est 

pas non plus gigantesque, mais c’est pas cher. C’est à quelques minutes à pieds de 

l’ULB aussi, en cas de petite fringale en bibli (ou en préfab). On ne va pas se mentir : 

c’est un peu le Carrefour du pauvre. 

P comme Préfabs, les lieux les plus animés du campus en ce début d’année. Tu 

pourras les trouver le long du parking du Janson. Passes-y donc au moins une fois 

pour y tâter l’ambiance. Baptisé ou pas, bleu ou pas, tu y trouveras ton bonheur ! 

Mais aussi P comme PUB. Sous cette abréviation barbare, se cachent les Presses 

Universitaires de Bruxelles. C’est le lieu où tu achèteras tes livres/syllabi nécessaires 

à ta réussite ! La base. 

Q comme Q. Voilà. C’est tout pour nous. 

R comme R42. C’est le beau, grand, fort bâtiment des Solvaysiens. Il est très moderne, 

et si tu es chanceux tu auras parfois des TP là-bas. C’est très stylé, mais pas pour 

notre fac de poukiks malheureusement… Beaucoup trop péteux pour nous, simples 

mortels. 

S comme Seconde sess. Ce point a-t-il réellement besoin d’un approfondissement ? 

On ne croit pas. 

T comme TD, ces soirées universitaires se déroulant à la Jefke. Les TD sont organisés 

par différents cercles et ont lieu 4x/semaine. 

U comme UV, ou Université Virtuelle (UV c’est pour les intimes, et t’es pas encore 

intime). Un très bon support pour les cours. Ça deviendra rapidement ton meilleur ami. 
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V comme Saint-V : Le moment culminant du folklore estudiantin bruxellois. On y 

célèbre la création de l’ULB le 20 novembre 1834. On oublie parfois que, avant d’être 

la fête des baptisés, la Saint V est la fête des étudiants de l’ULB. Alors qui que tu sois, 

viens festoyer avec nous le lundi 20 novembre ! 

W comme Waffen-SS (littéralement « escadron de protection en armes ») était la 

branche militaire de la Schutzstaffel (SS), dont elle constitua l'une des composantes 

les plus importantes avec la SS générale (Allgemeine SS), le service de sécurité 

(Sicherheitsdienst) et les unités à tête de mort (SS-Totenkopfverbände).  

Non, ça n’a rien à voir mais on galérait à te trouver un mot en W.  

X comme Xylophone : Si tu fais ton baptême, tu comprendras très vite ! Surprise. 

Y comme Yvon Englert, notre recteur adoré. C’est le 66ème recteur de l’ULB. Quand 

tu rajoutes un 6 ça fait 666. C’est tout ce que tu dois retenir pour l’instant. Non en vrai 

il est cool. Il deviendra vite ton BFF. T’inquiète. T’inquiète. 

Z comme zozoter. Les cheveux se perdent sur les langues, et les toges volent comme 

des chauves-souris. (clin d’œil) 

 

 

 

Alle’Scout et Goliath 
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 LE CPS AUTOUR DU MONDE 2 

 

Pour ce Laurier, vos déléguées Culture-Librex et Culture-Social reviennent avec une 

nouvelle édition du CPS autour du monde (mais aussi avec un petit agenda d’activités 

culturelles déjà prévues, à trouver dans la rubrique « culture » de ce Laurier).   

Pourquoi avoir décidé de faire un Erasmus ?  
J’ai décidé de faire un Erasmus d’abord parce que la faculté en proposait à tous les 

étudiants. Dès lors, les démarches à effectuer étaient moins contraignantes que si la 

faculté de philosophie et sciences sociales n’en proposaient pas. Ensuite parce 

qu’énormément de personnes de mon entourage en avait fait, et que l’expérience avait 

l’air incroyable ! Et je n’ai pas été déçue ☺  

Pourquoi avoir choisi la Roumanie ? Est-ce que c’était ton premier choix ?  
J’ai choisi la Roumanie pour plusieurs raisons. Il y avait d’abord une raison financière. 
Choisir un pays comme la Roumanie me permettait d’avoir un meilleur confort durant 
l’Erasmus car mon pouvoir d’achat était plus grand et je n’avais pas envie que l’argent 
soit une contrainte durant mon séjour. L’idée était aussi de partir dans un endroit un 
peu moins connu de la plupart des étudiants Erasmus qui choisissent souvent des 
destinations comme l’Espagne. Dans ce même ordre d’idée, j’avais également 
considéré Zagreb en Croatie. Après m’être renseignée sur les 2 destinations, je me 
suis rendue compte que la Roumanie me conviendrait mieux.  

Quel était ton état d’esprit 
avant de partir ? Avais-tu 
certaines appréhensions ? 
Évidemment, j’avais pas mal 
d’appréhensions. Est-ce que 
j’allais rencontrer des gens qui 
me conviennent ? Est-ce que 
j’allais réussir à me sentir chez 
moi dans ce pays dont je ne 
connaissais ni la langue, ni la 
culture ? Mais bon, à partir du 
moment où le billet d’avion était 
acheté et les démarches faites, 
il n’y avait pas de retour en 
arrière possible. Et puis de 
toute façon, il faut savoir se 
lancer aussi, c’est souvent la 
partie la plus difficile.  
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Une fois sur place, est-ce que la Roumanie ressemblait à ce que tu avais 
imaginé ?  
Quand je suis arrivée, la Roumanie ne ressemblait pas vraiment à ce que j’avais 
imaginé. Les images que tu cherches sur internet avant de partir sont souvent les 
meilleures versions de ce que tu peux y trouver. Je suis arrivée tard le soir, il faisait 
chaud, je ne comprenais rien aux rues car les noms n’étaient pas indiqués et j’ai galéré 
pour trouver mon auberge. Je me demandais vraiment ce que je faisais là. Mais 
j’imagine que c’est souvent comme ça quand on ne connait pas une ville et qu’on est 
censé y vivre pendant un certain temps. Mais finalement, Bucarest et la Roumanie 
s’est révélé être au-delà de mes espérances. Bucarest est une ville particulière qui 

nécessite d’être abordée de 
manière critique et de ne 
pas s’arrêter à ses 
premières impressions. La 
Roumanie dans son 
ensemble est un pays 
magnifique. Je vous 
conseille vivement de faire 
la Transfagarasaan qui est 
la route qui part de 
Bucarest et qui traverse les 
Carpates pour arriver en 
Transylvanie. C’est juste 

canon ! 

Est-ce que les habitants et autres étudiants ont été accueillants ? Es-tu restée 
en contact avec certains ?  
Les Roumains sont adorables en général. Après, Bucarest est un des centres urbains 
les plus denses de la Roumanie et beaucoup de personnes sont malheureuses car 
elles n’ont pas beaucoup de moyens par rapport aux expatriés qui savent se payer ce 
qu’eux ne savent pas avoir. C’est le vice de la transition post communiste et des 
subventions de l’UE qui n’ont pas été correctement investie dans le pays. Il y a 
énormément de corruption et ça explique parfois que certains Roumains ne soient pas 
ravis de voir débarquer des expats. Mais pour être honnête, c’était plus une exception 
qui confirme la règle qu’autre chose. Les étudiants avec qui j’étais en cours étaient 
adorables. Mais la majeure partie des gens avec qui j’ai passé du temps restent tout 
de même les autres étudiants Erasmus, avec qui j’ai noué des liens très forts et avec 
qui je suis encore en contact.  

Qu’y a-t-il de spécial en Roumanie qu’il n’y a pas ici ?  
Je n’aime pas trop cette question. La Roumanie a des spécificités que la Belgique n’a 
pas et le contraire est vrai également. Je pense que quand on découvre un nouveau 
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pays, ça ne sert à rien d’essayer de le comparer. Il faut juste l’aborder comme il est, 
avec ses qualités, ses défauts et son histoire. Bon, pour quand même répondre à ta 
question, il y a quand même un aspect incroyable de Bucarest qu’on n’a pas en 
Belgique : la majorité des commerces sont ouverts très très tard, si pas 24h sur 24 
comme le grand Carrefour sur 2 étages qu’il y avait à côté de chez moi. Faire ses 
courses à 3h du matin, c’est devenu la base haha.  

Comment était ton quotidien avec tes cours et les activités ?  
Je n’avais que 15 crédits à passer, ce qui correspondait à 2 cours sur place. Vous 
comprenez du coup bien que mes cours n’ont pas été prédominants dans mon emploi 
du temps. En général j’avais une vie peu contraignante qui était plus rythmée par les 
différentes soirées auxquelles j’allais. J’ai aussi eu pas mal de visites, du coup 
j’essayais toujours de trouver de nouvelles activités à faire, restaurants où aller, etc. 
ce qui m’a permis d’avoir une très belle vue 
d’ensemble de la ville.  

As-tu voyagé sur place ? Si oui, où ?  
J’ai beaucoup voyagé en Transylvanie. Je 
regrette de ne pas avoir été voir la côte ou le 
delta du Danube mais comme mon Erasmus 
prenait place en hiver, ce n’était pas le temps 
idéal pour aller de ce côté-là de la Roumanie. 
Par contre j’ai pas mal été dans les 
montagnes. J’ai fait un festival techno à Cluj, 
deux roadtrips dans les Carpates, j’ai été 
visiter les mines de sel à Turda et j’ai même 
été faire du ski à Brasov !  

Qu’est-ce qu’il t’a le plus manqué de Belgique pendant ton Erasmus ? 
L’américain-frites ! C’était surtout des manques culinaires de spécialités de chez nous, 
même si la cuisine en Roumanie est trop bonne !  

Qu’est-ce que tu gardes en souvenir en général de cette expérience ? 
Recommanderais-tu à d’autres étudiants de partir ?  
C’est compliqué de réussir à résumer toute ma pensée concernant ces mois 
incroyables en Roumanie. Mais oui je conseillerai d’office à n’importe qui de partir, de 
rester ouvert d’esprit, peu importe la destination, de partir sans attente, et de juste se 
laisser porter par l’aventure.  

 

Sœur Sourire, 

interviewée par Piola, déléguée Culture-librex 
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PRÉSENTATION DES CERCLES DE L’ULB 

À la JANE, tu peux facilement être dépassé.e par le nombre immense de  

tonnelles. Tant de cercles… Comment t’y retrouver dans toute cette masse ? 

On va t’aider à trouver ton bonheur ! Chaton, chatonne, cet article est fait pour toi. 

Cercles inter-facultaires ; ce sont des cercles étudiants qui ne 

sont pas rattachés à une faculté particulière, mais représentent 

tous les étudiants de l’ULB en général. l’ACE s’occupe plutôt 

des cercles folkloriques et baptismaux, et l’AIC des cercles 

culturels/politiques/engagés. Le Librex propose de 

chouettes conférences. 
• ACE (Association des Cercles Étudiants) 

• AIC (Association Inter-Cercles)  

• LIBREX (Cercle du Libre-Examen de l’ULB) 

 

Cercles facultaires (et folkloriques) ; ce sont les cercles de l’ULB qui représentent 

chacun une des facultés de l’ULB. Ils organisent tous un baptême, mais aussi plein 

d’autres activités sympa pendant l’année, comme les bals, les TD, les skis, les sorties 

culturelles, … 
• AGRO (Cercles des bioingénieurs de l’ULB) -> pennes vertes 

• CARé (Cercle des architectes réunis) -> pennes bleues clair 

• CD (Cercle de Droit) -> pennes bordeau 

• CdS (Cercle des Sciences) -> pennes mauves 

• CI (Cercle Informatique) -> pennes violettes 

• CIG (Cercle des Infirmiers Gradués et accoucheuses de l’ULB) -> pennes roses 

• CKO (Cercle de Kinésithérapie et d’Ostéopathie) -> pennes rouges 

• CM (Cercle de Médecine) -> pennes pourpres 

• CP (Cercle Polytechnique) -> pennes noires 

• CPL (Cercle de Philosophie et Lettres) -> pennes grises 

• CPS (Cercle de Philosophie et sciences Sociales) -> pennes jaunes 

• CPSY (Cercle de Psychologie) -> pennes bleues marine 

• ISEP (Cercle d’éducation physique) -> pennes rouges 

• ISTI (Cercle de l’ISTI) -> pennes bleues foncé 

• PHARMA/CePHA (Cercle des étudiants en Pharmacie) -> pennes vertes  

• Solvay/C$ (Cercle Solvay) -> pennes oranges 

 

Cercles régionaux ; les régionales organisent plein d’activités pendant l’année (dont 

le grand bal Inter-Régio). Toutes les provinces Wallones sont représentées. C’est des 

cercles bonne ambi, n’hésite pas à aller leur faire coucou un de ces jours ! 
• CEBULB (Cercle des étudiants Borains de l’ULB)  

• CECS (Cercle des Étudiants du Centre et Sympathisants) 
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• Fronta (La Frontalière) 

• Liégeoise (La Liégeoise de l’ULB)  
• Lux (Cercle des étudiants de la province du Luxembourg à Bruxelles) 

• Namuroise (Cercle des étudiants namurois de Bruxelles) 

• Semeur (Cercle des étudiants du Pays de Charleroi et de Thudinie de l’ULB) 

 

Cercles socio-culturels ; ce sont les cercles regroupant des étudiants de nationalités 

spécifiques. C’est aussi un chouette moyen de découvrir des cultures étrangères si tu 

es intéressé.e. Ils organisent aussi plusieurs évènements sur l’année. 
• CEAE (Cercle des étudiants arabo-européens) 

• CELB (Cercle des Étudiants Luxembourgeois à Bruxelles) -> aussi cercle folklorique 

• CERCA (Cercle Camerounais) 

• Cercle Bison na Biso (ancien Cercle des étudiants congolais Kinshasa) 

• Cercle des étudiants Guinéens en Belgique 

• Cercle Persan de l’ULB 

• CIEE (Cercle International des Étudiants Étrangers) 

• CLH (Cercle Latinoaméricain et hispanophone) 

• SIBA (Sino-Belgian Academic Student Association) 

• Turquoise (Cercle des étudiants turcs de l’ULB) 

• UEJB (Union des Étudiants Juifs de Bruxelles) 

• Vlera (Cercle Vlera de l’ULB, cercle de la culture albanaise) 

 

Cercles culturels ; ces cercles proposent des activités culturelles, comme des 

spectacles, des projections-cinéma, des jam-sessions, … et ce qui est chouette, c’est 

que mal mal d’activités sont totalement gratuites ! 
• Cinéphage (Le Cinéphage, Ciné-club de l’ULB) 

• CIV (Cercle d’Impro-Vocation) 

• CJMI (Cercle de Jazz et Musiques Improvisées de l’ULB) 

• CPhi (Cercle Culturel de Philosophie) 

• OPAC (Cercle pour l'Organisation et la Promotion des Arts et de la Culture) 

 

Cercles de section ; ce sont des cercles qui représentent les étudiants d’une filière 

spécifique. Ça peut notamment t’aider pour tes cours, mais ils font aussi plein d’autres 

activités cool tout au long de l’année. 
• AIESEC (Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales) 

• Antique (Cercle des Sciences de l’Antiquité classique et orientale) 

• CdH (Cercle d’Histoire) 

• CGEO (Cercle de géographie et géologie) 

• CHAA (Cercle d’Histoire de l’Art et Archéologie) 

• CJC (Cercle de Journalisme et Communication) 

• CLaM (Cercle de Langues Modernes) 

• CROM (Cercle des Romanes) 

• CSA (Cercle de Sociologie et d’Anthropologie) 
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• CSHUM (Cercle des Sciences Humaines) 

 

Cercles politiques ; tu l’auras deviné, ce sont les cercles des étudiants qui veulent 

s’engager politiquement à l’ULB. Comme tu le remarques, ça penche plutôt à gauche. 
• ATTAC-ULB (Cercle Altermondialiste de l’ULB) 

• CEGA (Cercle des étudiants de gauche actifs) 

• CEL (Cercle des Étudiants Libéraux de l’ULB) 

• CES (Cercle des Étudiants Socialistes) 

• COMAC (COMmunistes ACtifs ULB) 

• JAC (Cercle des Jeunes AntiCapitalistes) 

 

Cercles militants ; regroupements d’étudiants qui veulent agir ensemble pour une 

cause humanitaire, écologique, sociale, … Même si tu ne veux pas spécialement 

t’engager, ils organisent souvent des évènements, réunions, débats, etc. 
• AI (Cercle Amnesty International ULB) 

• ASEB (Association pour la solidarité étudiante en Belgique) 

• BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) 

• Campus en Transition (qui s’occupe notamment du potager du Solbosch) 

• CASULB (Cercle Antispéciste de l’ULB) 

• CDIH (Cellule de Droit International Humanitaire) 

• CÉJ (Cercle écolo j ULB) 

• CFULB (Cercle Féministe de l’ULB) 

• CHE (Cercle Homosexuel Étudiants) 

• Oxfam (Cercle Oxfam de l’ULB)  
 

Associations étudiantes diverses ; bon j’avoue, je ne savais pas trop où et comment 

les placer, mais ces cercles existent bel et bien, et sont tout aussi importants (surtout 

le cercle où on boit du vin). 
• ELSA-ULB (European Law Students’ Association) 

• Express (Express Erasmus ULB) 

• Jeunes FGTB (Cercle ULB de l’Union Syndicale étudiante) 

• CUH (Cercle Universitaire Héger) 

• Quid (ASBL d’aide juridique pour les étudiants) 

• BEST (Board of European Students of Technology) 

• Cercle d’œnologie de l’ULB  

• Trait d’Union Belgique  

 

Si un des cercles évoqués ici t’intéresse, n’hésite pas à aller te renseigner sur sa page 

facebook ! Je n’ai malheureusement pas le nombre de pages nécessaire dans ce 

Laurier pour tous te les décrire… 

Goliath 
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LE MOT DE l’ACE 

Étudiant.e.s, Ami.e.s ou Sympathisant.e.s, 

Commençons cette rentrée littéraire des nombreux journaux de Cercles, par une petite 

présentation de l’Association des Cercles Étudiants, aussi connue sous le terme ACE.  

Qu’est-ce donc encore que ce mot impossible à placer au Scrabble ? 

L’ACE regroupe 31 Cercles comprenant des Cercles folkloriques (15), 

       de section (6), régionales (8) et 2 Cercles inter-facultaires avec le 

Librex et le Cercle de Philosophie et Lettres. L’ACE est l’organisme 

qui fait le lien entre les Cercles qui la composent et toute 

l’institution qu’est l’Université Libre de Bruxelles. En simplifiant, 

l’ACE fait en sorte que toutes les activités de ses membres se 

passent le mieux possible et perdurent en se développant, 

le tout sans négliger les nombreux règlements de 

l’Université et le respect du Libre Examen propre à notre 

Alma Mater (mots comptent triple). 

 

Un peu d’histoire ? 

L’Association des Cercles Etudiants, communément appelée l’ACE, est une A.S.B.L. 

fondée en 1989. Elle succède à l’Association des Cercles Facultaires (1973-1989) et 

avant cela, à l’Assemblée Générale des étudiants (1886-1973). 

Le but historique de l’Association était d’organiser et d’encadrer la St-V et les 

baptêmes estudiantins des Cercles baptismaux. Cependant, tous les Cercles de l’ACE 

n’organisent pas de baptêmes et une grande partie de ses administrateur.trice.s et 

membres ne sont pas baptisé.e.s.  

Vous faites quoi à part manger des chips ? 

L’ACE est avant tout un comité composé de 16 délégué.e.s investi.e.s de missions 

spécifiques et qui font souvent bien plus que ça ! Nous organisons entre autres : 

- la Quêtes sociale au profit d’une association caritative (ex : CAP 48) 

- la Saint Verhaegen qui rassemble tous les anciens et étudiants de l’ULB et la VUB, 

20/11/2017 save the date, de toute façon c’est congé ! 

- la Nuit Théodore Verhaegen, un bal étudiant de 700 personnes, avec le Librex, qui 

aura lieu le vendredi 1/12/2017 cette année 

- la promotion des activités culturelles de nos Cercles membres et souvent d’autres, 

ainsi que l’octroi de subsides pour leurs événements 
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- quelques Thés Dansants 

- le Cantus Auguste Baron 

- un journal mené de mains de fée par notre déléguée Hérésie 

- la promotion d’un campus éco-responsable ainsi que la gestion des risques en soirée 

et ailleurs grâce à notre déléguée éco-responsable 

- les soirées de Baptême et la gestion globale de la bleusaille par notre trio folklorique 

- une activité défiant toute concurrence sur internet grâce à notre architecte 2.0 et 

surtout déléguée web-graphisme 

- etc. 

Comment devient-on président ? 

En aimant manger, savoir compter 2 par 2 et lacer ses chaussures, et bien entendu 

avoir passer le niveau 1 de Tetris. 

Qu’avez-vous de différent d’un Cercle classique ? 

L’avantage, la force et la beauté de l’ACE, c’est qu’elle regroupe des étudiants 

différents aux parcours et aux provenances de Cercles divers. La plupart des facultés 

et des campus y sont représentés au sein du comité ACE. Ce mélange hétérogène 

permet de magnifiques échanges et une cohésion qui dépassent les frontières des 

préjugés. 

L’ACE, c’est tout ça mais bien plus encore ! Car tout le comité se démène toute l’année 

en dehors (et souvent pendant) leurs heures de cours pour vous proposer un maximum 

d’activités et de vie sur le campus. L’engagement étudiant est la vraie valeur ajoutée 

de notre Université ! 

L’Association des Cercles Etudiants est un peu l’arbre qui cache la forêt mais aussi 

dans lequel elle prend ses racines ! 

 

Vincent Busseniers,  
un Président ACE normal 2017-2018 
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LE MOT DU BEPSS 

 

« BEPSS is the new black », tu pourras retrouver ce slogan sur les pulls de certains de nos 

membres. Tu as la référence, hein ? Parce que sinon, je ne peux rien faire pour toi ! 

Mais qu’est-ce que le BEPSS ? Un simple acronyme, en fait, pour Bureau Étudiant de la 

faculté de Philosophie et Sciences Sociales, easy, non ? Le BEPSS 

est en fait composé de deux entités. D’abord les délégués, qui 

ont formé ce que nous pouvons appeler « la délégation », 

groupe au sein même de l’association avec pour objectif 

principal ; la représentation des étudiants auprès des 

instances de la Fac. Mais aussi des étudiants motivés 

responsable de la « gestion quotidienne » du Bureau. Pour 

rejoindre la délégation, tu dois te présenter (en liste) et être élu 

lors des élections de décembre. Par contre, pour devenir membre 

du BEPSS, tu as juste à passer t’inscrire dans notre local (H1.145) et 

à participer à l’organisation de nos activités. Nous organisons, en relation avec les cercles 

de la Fac, un accueil des BA1 ou encore un parrainage, en passant par des conférences et 

autres.  

Le BEPSS se retrouve donc avec un rôle particulier dans la Faculté. Nous cherchons à 

motiver et faire bouger les étudiants de nos départements, cela en relation de plus en plus 

constante avec les différents cercles de Phisoc (encore un nom différent pour notre Faculté). 

Nous organisons pour cela, aussi bien des conférences qu’un parrainage, en passant par 

un barbecue d’accueil et encore pleins d’autres. Nous cherchons à créer un « sentiment 

facultaire », un sentiment d’appartenance dans cette Faculté si hétéroclite.   

Maintenant que tu connais l’association dans laquelle je suis, un petit message pour ce 

début d’année : « Comme tu peux l’imaginer, j’ai la chance d’être le président du BEPSS 

pour cette année académique 2017-2018. Comme président, je ne peux que t’encourager à 

t’engager dans notre Fac, ta Fac. Peu importe que tu veuilles passer par le baptême ou non, 

que tu aies énormément de temps ou non, que tu sois folklo ou non, tu trouveras toujours 

une association qui te correspond. Tes années à l’université seront les meilleures de ta vie 

(peut-être un peu cliché, mais vrai !). À toi de les rendre encore plus enrichissantes par une 

implication (plus ou moins grande, en fonction de ton temps) dans ta Fac. 

N’arrête jamais et cherche toujours à avancer.  

Bonne rentrée et bienvenue chez nous. » 

Romain Plusse, 
président du BEPSS-ULB 
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LE MOT DU CPL 

Salut à toi qui, fraîchement débarqué.e à l’ULB, en ce jour de grande confusion qu’est 

la JANE, tombe sur cet article « par hasard ». 

Laisse-moi d’abord te dire que le hasard n’existe pas, et que si tu         

          lis cet article aujourd’hui, c’est que tu devais le lire ! 

Sois la/le bienvenu.e à l’ULB, tu es sur le point de vivre, il 

parait, les meilleures années de ta vie. Surtout ne t’inquiète 

pas, le Cercle de Philosophie et Lettre t’y aidera.  

Nous sommes le Cercle de Philosophie et Lettres, un 

cercle étudiant baptismal rattaché à la Faculté de 

Philosophie et sciences Sociales, mais aussi à celle 

de Lettres et Traduction.  

« Baptismal » signifie que nous organisons un baptême en début d’année, tout comme 

le CPS dont tu tiens la revue entre les mains. Nous ne visons pas exactement les 

mêmes étudiants, donc en fonction de tes études et de tes envies, tu auras le choix 

entre plusieurs baptêmes (si tu le souhaites). Loin de se faire concurrence, on est  

copains !  

Le préfab gris c’est notre maison, notre foyer, notre sanctuaire. Mais en philo on aime 

partager : nous t’y accueillerons toujours avec le sourire, toujours prêts à boire une pils 

et/ou à philosopher. On est ouvert du lundi au vendredi, du midi au soir. 

Le CPL c’est avant tout une grande famille d’étudiants qui aiment se retrouver pour 

boire des bières, faire des blagues et débattre jusqu’à pas d’heure, mais pas que. On 

propose de nombreuses sorties culturelles tout au long de l’année, ainsi qu’une 

semaine culturelle consacrée cette année à la gastronomie belge et aux circuits courts, 

des sorties sportives, un ski, un bal, de nombreuses soirées et après-midis à thème, 

des cantus, des pré-TDs, des TDs… Bref, il y en a pour tous les goûts.  

Alors n’hésite pas à passer à notre stand lors de la JANE, à passer la porte du préfab 

gris, et à venir au TD que le CPL organise ce soir avec le CPS : on a hâte de te 

rencontrer !  

Folkloriquement vôtre, 

Adrienne et Pinkwaukee,  
délégués Philomène, la revue officielle  

du Cercle de Philosophie et Lettres 
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LE MOT DU CDH 

Un petit mot sur le Cercle d'Histoire ...  

Le Cercle d'Histoire (CdH pour les initiés, à ne pas confondre avec le parti politique 

CDH qui a pâlement repris les mêmes initiales que nous en 2002) entre dans sa 86ème 

année ! Autant dire qu'en 86 ans, le comité a eu le temps de s'élargir, passant de 4 

délégués à ses débuts à 19 aujourd'hui ! Nos activités se sont elles aussi diversifiées 

: nous organisons de nombreuses activités culturelles, sociales, deux voyages, un bal 

(en collaboration avec le Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, CHAA, et le Cercle 

des Romanes, CRom) mais aussi des pré-td et TD ! (Si tu ne sais pas encore ce que 

c'est, nous nous ferons un plaisir de t'y initier) Le cercle est aussi un endroit de 

rencontres entre étudiants (principalement en Histoire mais pas que !) de différentes 

années dans lequel il te sera facile de poser toute sorte de questions que tu n'aurais 

peut-être pas osé poser à l'administration ULBiste, de simplement boire un verre ou 

de venir affronter tes potes autour de notre tout nouveau kicker ! Ai-je réussi à 

t'aguicher quelque peu avec ce programme non-exhaustif ? Si tu veux en savoir plus, 

tu peux directement venir nous rejoindre à la JANE à notre stand situé non loin de celui 

du CRom mais nous te recevrons aussi avec plaisir au 131, avenue Buyl, dans l'entre 

sol, et ce, tout au long de l'année ! Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 12h 

à 16h, mais il nous arrive souvent de jouer les prolongations niveau horaires !  

Pour le CdH, 

Lisa van Hoogenbemt, 
  présidente du CdH 
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LE MOT DU CHAA 

Petite présentation rapide du Cercle d’Histoire de l’Art et d’Archéologie (CHAA).  

Si tu es étudiant.e en Histoire de l’Art et Archéo ou simplement passionné.e d’art, le 

CHAA est fait pour toi !  

Nous sommes un cercle culturel, ce qui veux dire que nous n’organisons pas de 

baptême ! Mais ne t’en fais pas, si tu as envie de sortir, et de t’amuser, viens nous 

rejoindre à l’un de nos Pré TD’s ou TD’s auxquelles nous seront ravis de t’initier aux 

festivités estudiantines !  

Mais ce n’est pas tout ! Nous organisons aussi des sorties-musée, théâtre, expositions 

! Si l’impatience te guette, tu peux aussi nous rejoindre lors de nos ateliers Découvr’Art, 

que nous donnons toutes les deux semaines environ, tu pourras alors t’initier à la 

céramique, parfaire tes connaissances en dessin de modèle nus, ou encore juste venir 

te détendre en faisant de la peinture sur toile ! Que tu sois un.e artiste confirmé.e ou 

débutant.e, tu seras toujours le/la bienvenu.e !  

Mais ce n’est pas tout ! Nous organisons aussi un voyage, un bal en collaboration avec 

le Cercle d’Histoire (CdH) et le Cercle des Romanes (CRom).  

Nous sommes surtout une bande de copains, principalement en Histoire de l’art et 

archéologie, mais pas que ! Et nous serons toujours ravis de te voir passer notre porte, 

que ce soit pour nous poser une question, boire un soft ou une bière, ou encore venir 

manger un croque-monsieur entre deux cours ! (Warning : les canapés ont un pouvoir 

d’attraction important). 

Si tu le veux, tu peux déjà venir nous rencontrer le 14 septembre à la JANE, mais nous 

t’attendons aussi du lundi au vendredi de 12h à 16h au UB1.169 !  

 

Sarah Vanesse, 
présidente du CHAA 

 

Tu peux aussi nous retrouver sur : 

Facebook : Chaa Ulb  

Instagram : chaa_ulb  

Twitter : CHAA_ULB 

Mail : chaa.ulb@gmail.com 
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LE JOURNAL FACULTAIRE 

 

I have a dream, 

Bonjour à toi, lecteur du Laurier !  

Tu as surement reçu, avec ce magazine, un autre journal (surement beaucoup plus 

joli et attractif *). Le journal de la faculté !  

Ce fascicule, ça fait deux ans que j’en rêve !  Deux ans de réflexion et de discussions 

qui ont permis à ce petit bébé, mon petit bébé, de voir le jour.  

Le principe du projet, en quelques lignes, est d’unir les différents cercles et les 

différentes associations actives au sein de la faculté de Philosophie et sciences 

Sociales. En effet, nous sommes plusieurs cercles à écrire régulièrement un journal 

étudiant, mais aucun projet commun n’était à l’ordre du jour. Mais une faculté n’est pas 

seulement la somme de ses associations. Ce sont aussi les centaines (milliers) 

d’étudiants qui la fréquentent tous les jours, et qui ne sont pas rattachés à une 

association. Le but est que tout le monde se rencontre, échange, s’investisse autour 

d’un projet qui les rassemble tous.  

La beauté de ce projet est de ne pas proposer quelque chose de fini. Nous voulons 

que tout le monde puisse apporter sa pierre à l’édifice, que tout le monde puisse y 

mettre sa patte. Au travers de l’écriture, chacun peut s’exprimer : partager ses 

expériences, ses bons plans, ses travaux, ses recherches. Et c’est ça qui est beau !  

Nous n’attendons que toi pour participer au projet !  

Pas d’expérience en écriture requise, pas d’affiliation à un cercle ou une organisation, 

ne ne voulons que toi, en ta qualité de membre de la PHISOC !  

Tant qu’on en est à parler de projet en construction, nous n’avons pas réussi à définir 

ce journal par un nom. Alors, si tu as une idée, n’hésite pas à la partager !   

À bientôt j’espère ! 

Charlotte Gatez, 
déléguée-event du BEPSS 

responsable du projet Journal Facultaire 

 

* NDLR : Tu as de la chance qu’on ne censure jamais les propos d’un auteur d’article ici, Cha … 
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L’ÉTHIQUE APPLE 

 

Il n’y a qu’à regarder en bibli : la plupart des étudiants utilisent des produits de la 

marque Apple. J’en fais partie d’ailleurs : comme beaucoup, j’ai un iPhone depuis 

plusieurs années. Et j’avoue que je n’en suis pas hyper fière. On peut penser que 

j’exagère, mais c’est un ressenti réel. Pourquoi quand même acheter ces produits ? 

Parce que c’est Apple, c’est la qualité, la légèreté, la durabilité, tout ça tout ça. 

Vraiment ? 

Mais quel est le prix de cette qualité ? Pourquoi continuer à acheter des ordis à 1000€, 

alors que leur fabrication coûte moins de 200€ à Apple ? Si on y regarde de plus près, 

on donne tous notre argent dans une arnaque qui se cache à peine.  

On a souvent le cliché des Chinois, 

dans les usines, qui fabriquent du 

matériel électronique à la chaîne. 

Sauf que ce cliché n’est pas si cliché, 

et que la situation n’est pas si drôle. 

Je ne vais pas explorer ce point en 

détail : il y a des tas d’articles et de 

vidéos sur Internet qui le feront 

beaucoup plus complètement que moi 

ici.  

Je voulais surtout ici relever une question qui m’interpelle : pourquoi continue-t-on à 

tous participer à ça ? Ça n’étonne plus personne que ces produits soient si chers. Tout 

le monde est à peu près au courant des conditions de travail et de vie déplorables des 

ouvriers, qui sont employés par la société par laquelle passe Apple. Personne n’est 

scandalisé de la durée de vie limitée des produits qu’on paie à un prix si haut. Un 

iPhone de 700€ qui beug après 2 ans, avec la vitre brisée et la batterie qui ne tient 

plus que 2h ? Un ordinateur de 900€ qui plante après 4 ans ?  

Enfin bon, il n’y a pas que Apple : la plupart des grandes marques d’électronique ne 

sont pas au top du point de vue de la qualité et du prix. Mais ce qui me choque 

particulièrement avec Apple, c’est la réputation qu’ils se donnent. Et la réputation qu’ils 

ont au final, grâce à nous. 

Goliath 
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L’AGENDA DES CULTURES 

 

Voici une petite idée des activités culturelles qui t’attendent pour le premier quadri. 

Ne t’inquiète pas, des events Facebook seront publiés pour  

les activités pour lesquelles le CPS participera.  

De plus, cet agenda n’est pas définitif, d’autres activités sont en cours  

de préparation et seront ajoutées dans les prochains Lauriers.  

Donc va liker la page facebook du cercle pour rester au courant ! 

 

Du 9 septembre au 18 septembre : Les Fêtes de la Wallonie à Namur  

Du 2 octobre au 11 octobre : Exposition sur l’engagement étudiant sous toutes ses 

formes, organisée à l’occasion de l’Université d’Automne.  

Du 9 octobre au 19 octobre : L’Université d’Automne à l’ULB organise plusieurs 

journées à thèmes avec des activités (Écologie, Culture, Féminisme et bien d’autres). 

Tu auras le plaisir de voir Serge Halimi en conférence mais aussi le vidéaste Usul. 

Le 23 novembre : Pour le Brussels Museum Nocturnes, le Palais du Coudenberg 

accueille pour un soir plusieurs activités liées à la musique avec une chorale 

bruxelloise.  

Le 23 novembre : La Cinématek propose ce jour-là soit Katyn (Andrzej Wadja) à 19h 

ou à 21h15 le fameux film Certains l’aiment chaud, avec Marilyn Monroe.  

Le 30 novembre : L’ULB Culture s’y met aussi pour le Brussels Museum Nocturnes : 

ils nous proposent une exposition sur la syphilis à la salle Allende.  

Le 7 décembre : Viens visiter le Belgian Chocolate Village qui est bien sûr suivi d’une 

dégustation.  

En décembre : La Ville de Bruges organise son fameux Marché de Noël mais aussi 

une exposition de statuts de glace.  

 

 

Piola & Mme Cucul, 
déléguées Culture du CPS 
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LES POILS ET PLUMES 

Poils, plumes... Nous ne parlons pas du duvet un peu trop proéminent de certains membres 

du folklore, mais de l'entièreté de ce dernier. Toi qui me lis, si tu es nouvel arrivant dans 

notre faculté de Philosophie et Sciences Sociales et songes au baptême, les termes poil 

(pour une personne de sexe masculin) et plume (pour les demoiselles) vont souvent revenir 

à tes oreilles. 

À l'origine, toute personne ayant effectué sa bleusaille et ayant atteint le but ultime de porter 

une penne comme couvre-chef, est un poil ou une plume. Dans le jargon de notre cher CPS, 

cette communauté représente les personnes qui n'ont pas pris de fonction au sein du cercle. 

Ce sont tous ces visages 

que tu pourras apercevoir 

durant tes activités de 

baptême, qui ne portent ni 

toge, ni pull jaune. 

Les poils/plumes le sont 

parfois par choix, parfois 

malgré eux. Ce sont ces 

membres du folklore qui 

peuvent autant être des 

pros de la guindaille que tu 

croiseras un peu trop 

souvent en Jefke, ou bien des personnes venant parfois seulement profiter des joies des 

préfabriqués quand bon leur semble. Avec aucune obligation de présence, tes poils/plume 

seront toujours chauds pour festoyer et t'afoner lors des TD's qui se déroulent 4 fois par 

semaines sur le campus de la Plaine. 

Mais alors, à quoi servent-ils ? Et bien malgré le rôle flou que ça puisse représenter pour toi, 

ils sont simplement là pour observer, faire la fête et te faire un sourire pour te remonter le 

moral. Ils seront toujours là en cas de coups durs pour te donner un élan de motivation, mais 

détrompe-toi, ce ne sont pas tes amis. Ces poils et plumes ont parcouru tout le chemin du 

baptême pour porter fièrement leur penne, par conséquent ce ne sont pas tes cobleus. Qui 

sait, un jour tu seras peut-être une de ces personnes ? 

Enfin, je finirai cette petite présentation de notre communauté pour motiver tous les bleus 

2016 qui s'apprêtent à vivre leur première bleusaille en tant que poils et plumes. Vous allez 

passer deux mois à pouvoir s'enjailler où que vous le vouliez, alors ouvrez-vous au folklore 

de l'ULB, profitez d'être de l'autre côté et vivez-le à fond. 

Que vive longtemps notre marée jaune,  

Poppy Moore 
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LE COMITÉ DE CERCLE DU CPS 

Cher lecteur.trice, permets-nous de te présenter les délégués de cercle du CPS pour 

l’année 2017-2018. Viens les rencontrer, nous rencontrer à la JANE ou au préfab ! 

 

PRÉSIDENTE - FAROLINE 

Bonjour à toi enfant perdu, 

Je suis Faroline, ta présidente, certainement pas 

ta maman et encore moins ta copine. Cela fera 

très bientôt 3 ans que j’ai accosté sur l’île ulbiste, 

et que j’y poursuis un parcours des plus 

agréables. Je suis le capitaine d’un bateau 

particulièrement costaud qui flotte mais jamais ne 

coule, qui prend l’eau quand les bourrasques sont 

trop fortes, mais qui arrive toujours à se redresser pour arriver à bon port. En tout bon capitaine, je 

m’efface pour laisser place à mes chers matelots et moussaillons, en qui j’ai la plus profonde 

confiance. Ma flotte est composée de 11 matelots et 12 moussaillons : mes vice-présidents tenant 

la boussole et se disputant sur la direction à prendre, ma trésorière qui veille au grain, que le trésor 

que nous partons enterrer ne perdra pas une pièce en mer, mon secrétaire dessinant la carte de 

notre direction, ma gestionnaire du vin, qui compte chaque tonneau pour s’assurer que nous serons 

abreuvés durant la durée du voyage, les maitres de la fête qui organisent toutes les sauteries du 

navires, mon docteur de la mer et de l’équipage qui s’inquiète de la santé de la troupe mais 

également du respect de l’environnement que nous traversons, et les deux timoniers du folklores, 

lançant les chants de la piraterie et préparant les initiations des futurs moussaillons. C’est avec 

plaisir que j’ai accueillis à mon bord mes 12 petits moussaillons, devant encore faire leurs preuves 

mais étant déjà des pirates en devenir : nos 3 barmans, abreuvant chaque soir l’équipage assoiffé, 

les deux écrivains qui relatent dans le journal de bord toutes nos aventures, les érudits qui nous 

enseignent tout ce qu’il y a à savoir sur ce monde, le maitre de la toile qui prépare nos discours 

d’attaque afin de faire peur aux plus hésitants et de convaincre les apprentis mathurins de rejoindre 

la flotte, le pirate sportif qui ne tient pas en place, munis de ses crampons sous ses bottes de petit 

pirate, la costumière sans qui nos costumes ne resplendiraient pas d’un jaune éclatant et enfin les 

« mémoires » qui immortalisent nos plus belles découvertes afin de nous les faire redécouvrir les 

soirs de désespoirs. 

Ce bateau est le plus costaud de tous, le plus grand, le plus beau. Mais il ne peut pas se déplacer 

sans personnel à son bord. A toi de voir, resteras-tu sur la berge ou oseras-tu prétendre à devenir 

un pirate ? 

Bon vent ! (clin d’œil avec mon œil droit que tu ne vois pas car évidemment je porte un cache-œil) 

Faroline, Capitaine de bord  
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 VICE-PRÉSIDENT INTERNE – B. 

 

 

 

VICE-PRÉSIDENT EXTERNE - RÉGIS 

Salut à toi guingante jeune femme, salut à toi beau 

jeune homme, 

On s’est déjà peut être croisé sur Tinder mais si ce 

n’est pas (encore) le cas, laisse-moi me présenter 

rapidement. 

Ma maman et mon papa ont décidé de m’appeler 

Grégoire, mais pour toi ce sera Régis, juste Régis.  

Cette année, la Maison Jaune a décidé de faire appel 

à moi pour exercer le poste de vice-président externe. 

Bras gauche de notre présidente, je m’occupe des 

relations extérieures, de l’organisation de la Saint V et de maintes et maintes choses encore. 

Si les à-fonds à l’eau de source ne te font pas peur, si tu veux intégrer le GT sur la réforme des 

statuts, si tu veux que je te présente ma sœur ou plus simplement, si tu veux qu’on fasse des 

blagues, passe me faire un bisou dans la boite jaune ! 

Bisous de moi. 

 

SECRÉTAIRE – JACKY LOPEZ 

Bonjour à toi futur bleu, visiteur curieux, ou vieux con venu 

voir nos jolies petites têtes pour leur asséner des coups de « 

c’était mieux avant », et bienvenue sur la page qui m’est 

dédiée pour l’année 2017-2018, celle du secrétaire. Après 

une année en tant que webmaster, j’ai suivi les pas de mon 

prédécesseur et perpétue la lignée du secrétaire bridé. Pour 

être tout à fait honnête, j’écris ces quelques lignes en semi-

gueule de bois après un macdo et j’ai donc très peu d’inspiration. On va faire court : j’aime 

beaucoup le rap, les bières, le football, et les filles bien (même si on préfère les tchoins). Viens 

m’en parler plus amplement au préfab jaune ou à la Jefke si tu le désires, moi je retourne dormir. 

Pour le CPS, 

Pour les bandits,  

Pour le noir, 

Et évidemment pour le jaune, 

Jacky Lopez : secrétaire 2017-2018 
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TRÉSORIÈRE – CHIEUSE-CUEILLEUSE 

Bonjour (bonsoir, bon matin) cher lecteur. Je 

suis Chieuse-Cueilleuse, la trésorière tout droit 

sortie des enfers. Zéro empathie, zéro 

sentiments, certains disent même que je n’ai 

pas d’âme, alors n’essaye pas de m’amadouer 

: tu payes tes dettes et tu dépense tes gros 

billets UNIQUEMENT au CPS. Si ton porte-

monnaie est vide, fuis-moi comme la peste. 

Alors si tu veux parler money, contacte-moi (2€ 

le message envoyé/reçu). 

La déléguée souriante et dynamique la plus 

hautaine du cercle le plus rayonnant de l’ULB, Chieuse-Cueilleuse AKA Fermante. 

PS : Profite de la photo, c’est la seule fois où tu me verras (un peu) sourire.  

 

FOLKLORE - MF 

Salut toi ! 

Si tu passes la porte de cette boite jaune, t’y trouveras des personnalités très très différentes. 

Chacune de celle-ci a un rôle particulier au sein de ce glorieux cercle qu’est le CPS. Et… ce qui 

représente principalement notre cercle, c’est sa bleusaille (de base). En tant que folklore, mon rôle 

est d’organiser celle-ci. 

Si tu cherches à en savoir plus sur moi, ce n’est pas ici que tu trouveras. En effet, je me dois d’être 

discrète. 

Folklorement vôtre. 

 

BAL ET FÊTE - ZIDANE 

Salut la compagnie ! Moi c’est Zidane, première du nom, 

reine des Andales et des Premiers Hommes, mère des 

dragons, impératrice des bisounours et accessoirement 

balef au CPS. 

Avec ma team de folie, je me charge de t’organiser les 

fameux Thé Dansants et autres joyeusetés tels que les 

apéros ULBains ou le Bal Jaune. N’hésite donc pas si tu 

veux t’amuser ou boire (ou les deux, moi je préfère les deux) 

à passer y jeter un coup d’œil ou de foie. 

Je te dis à bientôt dans notre boite jaune qu’est notre maison ! 

Zidane aka Zizou  
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ÉCO-RESPONSABLE – LA SOUPIÈRE 

Salutation voyageur! 

Ici ta dévergoigneuse déléguée éco-

responsable « La Soupière ». Au cas où tu 

ne le saurais pas déjà, c’est ma personne 

qui gère au CPS tout ce qui touche à 

l’environnement et à la guindaille 

responsable. Des interrogations ? Des 

requêtes ? Pas le temps de discutailler ! Si 

tu veux en savoir plus sur moi viens donc 

prestement me quérir au préfabriqué 

jaune, ma menuaille et moi seront plus 

qu’heureux de partager avec toi un peu de 

notre bonne vinasse. Au plaisir de te 

rencontrer ! 

 

 

GESTION BAR - HALLELUJAH 

Salut, je m’appelle Emma et suis gestion bar du cercle. 

Venez boire une bière au préfabriqué jaune, maison du 

CPS. Vous allez voir, on est sympas. 

Folkloriquement vôtre, Hallelujah  

 

 

BAR – AUSTIN POWER 

Coucou chenapan me lisant, 

Je me surnomme Au$tin Power, jaunement baptisé CPS 

et bièrement élu barman de notre très cher cercle. 

Mon rôle est de vous convaincre à prendre un pa$$ 

chaque jour et de vous accueillir dans ce préfab qui sera 

pour vous comme une deuxième maison (en partie car 

vous ne serez pas en état de rentrer chez vous) 

Toujours partant pour une partie de beerpong, c’est avec 

plaisir que je vous affonnerai sans retenue. 

La légende raconte que ceux qui arrivent à nous battre, 

Pablo et moi (you wish), auront accès à la pièce secrète 

du préfab où nous gardons précieusement notre kicker et 
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notre billard, et dont nous seul avons la clef. (Pablo vous dira que c’est un mensonge mais c’est 

juste pour garder la pièce pour nous deux). 

À très bientôt chez les jaunes,  

Ivrement, 

Au$tin Power  

 

BAR – PABLO PRESCOBAR 

Coucou toi qui me lis, 

Je me surnomme Pablo Prescobar, bièrement 

baptisé CPS, et jaunement élu barman de notre très 

cher cercle. 

Mon rôle est de vous faire consommer les bières les 

mieux servies du campus, et de vous faire 

recommencer à outrance, de vous ambiancer 

jusqu’à ne plus savoir danser, bref, de vous faire 

vivre des moments magiques dans notre douillet 

préfab. 

La légende raconte que le vainqueur d’un beerpong contre Au$tin et moi-même (you wish) se verra 

baratiné par Au$tin à propos d’une pièce secrète. 

À très bientôt chez les jaunes, 

Ivrement, 

Pablo.  

 

BAR-HYGIÈNE – SHOGUN  

Salut à toi petit curieux ! 

Je me présente, moi c’est Shogun Tonight mais tu peux 

m’appeler Shogun. Fraîchement baptisée en 2016, j’occupe le 

merveilleux poste de déléguée bar hygiène ! C’est pour quoi tu 

pourras me trouver derrière le bar (ou devant). N’hésite pas à 

venir me parler, j’ai hâte de te rencontrer.  

Une dernière chose à dire : BIÈRE. 

La bise, 

Shogun.  
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LAURIER - GOLIATH 

Coucou les amis! (et les autres)  

Moi c’est Goliath (Dr Goliath pour les pas-

intimes, Gogo pour les très intimes). Je suis 

une des nouvelles recrues ultra-folklo de la 

délicieuse cuvée 2016 de notre CPS et, 

pour ton plus grand plaisir, j’ai endossé le 

poste de rédactrice du Laurier, le glorieux 

journal de notre cercle. Avec mon binôme 

A’S, on est over-chauds de vous pondre des 

articles dignes des plus grands! 

Si l’envie te prend, offre-moi une bière au 

préfab jaune! Tu me reconnaitras aisément, avec ma grande taille et ma chevelure blonde (et je 

n’entends pas les rageux, au passage).  

Allez loute, gros bètch comme on dit par chez moi! 

Goliath 

 

LAURIER – ALLE’SCOUT 

Salut le nouveau ! 

Baptisé en 2016 avec mes-cobleus-bras-cassés, j’ai 

hérité du doux nom de baptême d’Alle’Scout. En avril 

2017, les membres du CPS ont eu la bonne, ou la 

mauvaise idée, de me propulser au poste de Laurier 1 

ex-aequo (n’écoute pas ma co-déléguée Dr.Goliath qui 

raconterait n’importe quoi pour essayer de te faire 

croire que c’est elle la Laurier 1). 

Je t’ai dit que j’étais Laurier, mais ignorant que tu es, tu ne sais ce qu’est le Laurier. Le Laurier, 

c’est tout simplement le journal du CPS. C’est beaucoup d’efforts pour fournir un journal d’une telle 

qualité, enviée par le N-Y Times, le Guardian et le Die Tageszeitung. 

Pour parler de moi, parce que j’aime encore bien ça, je suis un gros fan de rock, de jazz, de blues, 

en gros hipster que je suis j’adore aussi les vinyles, je suis chef scout (Alle’Scout-chef scout, tu l’as 

?), et comme tout ton comité 2017-2018, je passe mon temps au préfab jaune à profiter de la vie 

en buvant une ou deux bières qui se transforment très vite en un ou deux fûts. 

Bon, pour finir ma présentation, on va pas tortiller du cul pour chier droit : viens faire ton baptême 

au CPS. J’ai hâte de t’y voir !  

Alle’Scout. 
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CULTURE-SOCIAL – MME CUCUL 

Hello toi (qui que tu sois) ! Moi c’est Mme Cucul, ou juste 

Cucul si tu préfères, et cette année je vais occuper le poste 

de déléguée culture-social. Avec ma co-déléguée Piola Libri, 

on est on fire pour t’organiser des sorties culturelles comme 

t’en as jamais vu et on te réserve plein de surprises pour 

cette belle année qui arrive! Parce que tu le sais, aller boire 

au préfab jaune, c’est bien, mais s’instruire un peu avant, 

c’est encore mieux! N’hésite plus, viens me parler culture ou 

viens juste m’afoner, tu sais où me trouver! (Grosse boite 

jaune ou la bière coule à flots) Des bisous! 

Mme Cucul  

 

CULTURE-LIBREX – PIOLA LIBRI 

Hello à toi nouvel arrivant, nouvelle arrivante! Baptisée 2016 

dans ce glorieux cercle qu’est le CPS, moi Piola Libri suis ta 

déléguée Culture-Librex! Of course, quand tu viendras nous 

rendre visite à notre préfab jaune, ta première question sera 

: C’est un bon cercle ça, le CPS? 

Mais tu sais, moi je ne crois pas qu’il y ait de bons ou de 

mauvais cercles 

Moi, si je devais résumer ma vie aujourd’hui avec toi, 

Je dirais que c’est d’abord des rencontres, 

Des gens qui m’ont tendu une bière, un livre 

Peut-être à un pré-TD, à une conférence où je ne m’enjaillais 

pas, où je voulais rentrer chez moi. 

Et c’est assez curieux de se dire que le baptême, le CPS 

forgent des amitiés. 

Parce que quand on a le goût de la culture, 

Quand on a le goût du Libre-examen, 

La bonne ambi, parfois on ne trouve pas la personne avec qui la partager 

Je dirais, ces personnes qui vous aident à profiter 

Alors ce n’est pas mon cas, comme je le disais là, 

Puisque moi au contraire, j’ai pu ; 

Et je dis merci au CPS, je lui dis merci, 

Je chante le CPS, je danse le CPS…Je ne suis que Culture-Librex au CPS ! 

Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd’hui me disent : 

« Mais comment fais-tu pour être Culture-Librex au CPS ? », 

Eh bien je leur réponds très simplement, 

Je leur dis que c’est ce goût de la culture, ce goût du libre-examen, 

Cet amour du CPS donc qui m’a poussé aujourd’hui 

À t’encourager à venir nous voir au préfab jaune, 
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Mais demain, qui sait, peut-être simplement, 

À venir faire ta bleusaille dans notre communauté noire & jaune, 

À discuter et venir boire une bière avec nous 

Piola Libri  

 

INFO-PHOTO – PAUL MALLAND 

Coucou petit curieux !  

Moi c’est Paul Malland et, avec ma Volovanne chérie, j’occupe 

le poste d’info-photo au sein de notre glorieux cercle qu’est le 

CPS (et vous êtes pas prêts !). Nous avons la tâche ô combien 

importante de capturer les souvenirs des nombreux et 

génialissimes événements de ce cercle. Grâce à nous, pas de 

souci si ta mémoire te lâche après ta soirée (ou ta pré, ou 

même ton aprèm… T’inquiète, je suis pas en position de te 

juger !) car tout sera bien en sécurité sur nos cartes SD. Passe 

donc faire un tour par chez nous si tu veux un jour avoir la chance d’être dans le viseur de mon 

appareil ! Et n’hésite pas une seconde à venir me faire la causette autour d’une bière, tu me 

trouveras au plus beau des préfabs. J’ai hâte de te rencontrer ! 

Bisous-bisous 

Paul 

 

INFO-PHOTO - VOLOVANNE 

Salut à toi, à toi la personne qui prend le temps de me 

lire, si tu es là c’est que nous ne te laissons pas 

indifférent. Alors je t’invite à prendre aussi le temps de 

découvrir la magie de notre cercle, qui porte la couleur du 

soleil, au travers de toutes ses photos et vidéos. Hé oui, 

cette année c’est moi, Volovanne, Léna Bonte, ou encore 

lélé pour les plus intimes ainsi que la plus belle, ma co-

délégué Paul Malland ( têêêtespasprênavousélé#h  <3) qui occupons le poste d’info-photo. Nous 

prendrons donc le soin d’immortaliser tous les plus intimes, les plus délicieux et les plus 

insoupçonnés moments de la vie du cercle. C’est très simple, tu me retrouveras plus que 

régulièrement dans le plus beau préfab, le jaune (évidemment). Avec un appareil autour du coup, 

une penne sur la tête, une petite bière en main et vêtue de mon pull jaune, toujours prête à appuyer 

sur le déclencheur pour prendre une déferlante de photos qui seront illuminés par ton plus beau 

sourire. Alors à toi, personne qui me lis, rejoins-nous, tu n’as pas besoin d’une invitation pour venir 

faire la fête avec nous, uniquement de t’as bonne humeur et bien sûr de ton sourire rayonnant. 

J’espère te voir dans nos prochaines heures perdues à l’endroit qui nous rassemble, au CPS  

pardi !  
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PULL-FAC - RINGARDIZ 

Yo les djeuns,  

Moi c’est Ringardiz et askip je suis ultra ringarde, pas besoin de 

me connaitre pour le voir. Je viens de Bastogne, un petit bled 

perdu dans les Ardennes dans lequel tu trouveras plus de 

vaches qu’autre chose mais c’est super stylé quand même. 

Cette année j’occupe le poste de déléguée Pull-Facultaire. Je 

vais donc m’occuper des textiles du cercle afin que tu sois le 

plus swag en Jefke, j’aiderai le délégué sport à t’organiser un 

ski du feu de dieu et, à mes heures perdues, je serai coursière 

du cercle. 

N’hésite pas à venir me parler ou passer au cercle afin qu’on 

s’en claque 1 (ou 2 ou 3 ou 1000) 

À plus dans l’bus, 

Ringardiz aka La Christina Cordula du CPS 

 

SPORT – TUN NON ABBES 

Yo le CPS! 

Qui est-ce qui est Bleu 2016 et qui rime avec sport? TUN 

NON ABBES!! Eh oui, comme tu auras pu deviner par cette 

blague de grade A+, je suis le nouveau délégué sport du 

cercle. 

C’est donc moi le responsable des activités sportives du 

cercle tel le foot, les interfacs, le foot, le ski, le foot, et 

d’autres sportivités comme le foot par exemple. Je suis bien-

sûr à ton service si tu veux proposer un sport différent, t’inquiète même pas ! Si tu n’aimes que le 

sport à la télé et que tu veux parler des derniers exploits que t’as vu ? Je suis également un bon 

écouteur. 

Du coup, que tu sois un fervent amateur de foot, que t’essayes de perdre ton petit ventre d’hiver, 

ou que tu ne veuilles taper un coup de gueule à cause de la hausse des prix des transferts ?  

Tun Non Abbes est à ton service 
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WEBMASTER - PEPINO 

Salut à toi,  

Je me présente, moi c’est Pepino, Pep’ pour les 

intimes. Je fais Science-po et tu l’auras surement 

compris, je serai le webmaster du cercle pour l’année 

2017-2018. 

Arrivant à la dernière description de poste à lire, j’en 

déduis donc que tu as lu toutes les présentations 

précédentes (si tu l’as pas fait...) et que donc, si tu es 

arrivé jusqu’ici, c’est que t’es un gros(se) stalk... 

curieux(se)*. Maintenant que tu nous connais ou 

presque, c’est à toi de venir te présenter ! Où ? Nous 

savons tous les deux que tu le sais déjà !  

Donc comme les précédent.te.s l’ont dit, n’hésite pas, 

tu ne le regretteras pas ! 

La lèche,  

Pep’  
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CYANIDE AND CÉPÉESSE 

 

 

Alle’Scout 
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LE MOT DU FOLKLORE 

Salut toi,  

Tout d’abord, bienvenue dans ce vaste monde qu’est l’université. N’aie crainte, 
n’importe où où tu vas, tout sera réuni pour faire en sorte que tu t’y sentes bien.  

Il faut, avant de faire tes premiers pas sur le campus, savoir que l’Université est 
multiple. En effet, tu l’associes sans doute à des cours, des professeurs ainsi que des 
syllabi. Mais, fort heureusement, elle ne se résume pas qu’à ça.  

C’est à ce moment que j’interviens afin de te présenter un autre aspect de celle-ci qui 
est lui, un peu plus chantant et rempli de traditions.  

Comme tu l’as sûrement déjà entendu, les étudiants de l’ULB accordent une certaine 
importance au folklore estudiantin.  

Si toutefois, cet aspect un peu moins théorique et plus folklorique t’intrigue… il faut 
que tu saches que tu ne trouveras aucune de tes réponses à travers ces quelques 
lignes. En effet, si tu le décides, tu dois désormais répondre à tes propres questions 
toi-même.  

Si tu acceptes d’éloigner tous les préjugés entendus à notre sujet et à faire de cette 
aventure la tienne… Fais le grand saut dans l’inconnu et laisse-nous le soin, à moi et 
mes frères, de te faire découvrir ce dont notre Alma Mater regorge.  

Aie confiance.  

 

MF 
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UNE APRÈM, UN PRÉ-TD, WHAT ARE THOSE ? 

 

Durant toute l’année, le plus majestueux des préfabs (ces boîtes en fer que tu peux 

apercevoir et sentir au niveau du parking Janson), celui qui brille de mille feux aux 

couleurs du soleil t’accueillera en musique et en boisson, et toujours plein de bonne 

humeur.  

Entre 12.00 et 18.00, la période de bleusaille passée, les « aprèms » du CPS où bière, 

beer-pong et lunch s’entremêlent parfaitement, seront des occasions idéales pour une 

pause entre deux cours. Régulièrement ces aprèms ont un thème, souvent très funky 

et accompagné de jeux et de boissons en adéquation ! Donc si l’envie t’en prend, viens 

déguisé et maquillé. Pour être au courant de quand, quoi, comment, un petit tour sur 

notre page Facebook où les events seront publiés en temps et en heure. Durant ces 

aprèms, tu pourras rencontrer les différents membres du cercle, discuter avec eux, 

leur poser toutes tes questions et même, pourquoi pas, les défier à l’à-fond… 

A partir de 20.00 les choses sérieuses commencent… Les « pré-td », rendez-vous, 

comme leur nom l’indique, avant les TD qui sont organisés du lundi au jeudi sont les 

moments les plus mémorables du cercle. Musique à fond, bière qui coule à flots (ou 

coca, as you want), et bonne ambi sont maîtres-mots ! Il s’agit de passer une soirée 

de folie avant de la prolonger vers le TD où à 00.00 nous nous rendons tous ensemble. 

Mais il faut avouer que bien souvent ces sauteries se suffisent à elles-même tant 

l’ambiance y est folle. Tout comme les aprèms, les pré-td peuvent être à thème. Dans 

ces cas-là il y aura encore plus de monde afin de chanter en coeur les tubes des 

années 2000 ou de se déguiser de manière tout à fait délicieuse en mariachi ou aristo. 

Occasionnellement sont aussi préparées des « Boiler Jaune », boiler room spécial 

CPS où nos membres les plus techno/électrophiles mixent pour le plaisir de tes 

oreilles. Si l’expérience te tente je suis sûre qu’ils te laisseront une place à leurs côtés 

un de ces soirs. 

Chaque dernier jeudi du mois est organisé un pré-td solidaire, une action qui nous tient 

particulièrement à coeur car la moitié des bénéfices engendrés lors de la soirée sont 

reversés à une association. Si tu en connais certaines qui pourraient nous intéresser, 

envoie un message avec toutes les informations sur la page du cercle ! 
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Que ce soit en aprèm ou en pré-td, il y aura toujours quelqu’un de la team Bar du 

cercle pour t’accueillir. La team Bar ? Les quatre personnes les plus cool du cercle 

(obviously) qui sont Shogun, Austin, Pablo Prescobar et Hallelujah. Une main sur la 

pompe, l’autre tenant un verre et le sourire collé aux lèvres, on vous attend de pied 

ferme afin de vous faire découvrir notre bibitif folklore. 

J’espère que j’aurai réussi à te convaincre de venir passer un moment avec nous ! En 

tout cas, de notre côté, on sera au pas de la porte les bras grand ouverts… Et une 

bière à la main !  

Hallelujah, probablement la meuf la plus cool du cercle ! 

Toujours accompagnée par ses trois barmans préférés <3 

 

 

Hallelujah, 
déléguée gestion-bar au CPS 
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LES MENSONGES DU CHATON GUINDAILLEUR 

 

Bienvenue à toi jeune chaton ! Tu t’apprêtes à vivre une année de folie au sein de 

notre belle alma mater, et aujourd’hui j’ai décidé de t’écrire un article pour te faire part 

de mon expérience. Il y a un an, moi aussi je débarquais sur ce grand campus avec 

mille et une questions en tête, mille et une envies et surtout mille et une appréhensions. 

La bonne nouvelle, c’est que j’ai survécu et parce que je suis ultra sympa, je vais 

essayer de t’aider toi aussi à vivre la meilleure expérience possible.  

J’ai surtout envie de revenir sur toutes les choses qu’on entend à propos du baptême 

et je serai très brève : si tu as envie de tenter l’expérience, essaie. C’est aussi simple 

que cela. N’écoute pas les « on-dit » : fais-toi ta propre opinion. Le plus important à 

mon sens, c’est de se permettre de donner une autre dimension à son expérience 

unif : les cours, c’est ultra important (on y reviendra après) mais l’ULB a tellement plus 

à t’offrir que des syllabi ! Intéresse-toi à ce qui se passe autours de toi, parce que peu 

importe tes centres d’intérêt, tu trouveras forcément quelque chose qui te correspond, 

un endroit où t’épanouir, des gens avec qui parler.  Alors entre deux cours, n’hésite 

pas à te balader. Il y a beaucoup d’évènements qui se déroulent sur le campus tout au 

long de l’année, et ces boites de toutes les couleurs renferment plein de gens sympas. 

Sors de ta zone de confort et si tu es très courageux tu peux même t’aventurer en TD. 

Et oui, on s’habitue à l’odeur, promis. Même qu’en période de blocus, elle finira 

presque par te manquer.  

Pour les cours, tu auras toujours quelqu’un autours de toi pour te conseiller. Et très 

vite, tu entendras des « semaines 6, tu vises la grand diss », « semaine 10, tu bosses 

ou tu bisses », et ma préférée : « après la Saint V, on s’y met ». Y’a du vrai et du moins 

vrai là-dedans. Moi je résumerai ça en : tu bosses ou tu bisses, tout simplement. Parce 

que n’oublie jamais qu’être un guindailleur c’est bien, mais être un guindailleur avec 

60 crédits, c’est quand même vachement mieux. Je ne vais pas te faire peur dès ce 

14 septembre mais oui, il faudra que tu bosses. Le blocus arrivera toujours plus vite 

que tu ne le crois.  

Trêve de sérieux ! passons à mes plus grosses désillusions de pauvre petite chatonne 

de BA1. 

Évidemment tu commences l’année pleine de motivation. Tu te dis que tu vas aller en 

cours parce que tu as « une mémoire auditive » et puis tu te mets à faire le tri : ce 

cours-là y’a un sylla, ça sert à rien d’y aller. Et plus le temps passe, plus le tri sélectif 

s’opère : ce cours-là c’est pas la peine, y’a une super bonne synthèse de 2011 qui 

tourne, tout le monde réussit avec, c’est bon. Et à la fin tu espères simplement que 
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quelqu’un publie la moindre note, le moindre résumé plus ou moins potable. Et tu te 

retrouves au blocus à pleurer devant les slides du prof, en priant de toute ton âme que 

ça soit suffisant pour réussir.  

Du coup après ce blocus de janvier plus que foireux, tu te dis que le 2ème quadri, c’est 

fini les conneries. Tu vas aller à TOUS tes cours. Enfin bon les cours à 8h, c’est 

justifiable de les nier. Et 10h … Bah au final 10h c’est quand même vachement tôt… 

Bon j’irai à tous mes cours de l’aprèm. Sauf que l’aprèm, il y a toujours mieux à faire 

que d’aller en cours. Glander sur le campus, glander au préfab, glander dans ton lit, 

aller faire un tour chez Zeeman (ouais je vous jure), aller à un gros TD (et même le TD 

pourri où personne ne va), … À la fin, tu abandonnes l’idée d’aller en cours, et tu te 

promets de faire des 8h-22h en bibli pendant ton blocus. Sauf qu’en juin, il fait beau et 

tu te retrouves à zoner sur les pelouses du K de 12h à 16h…  

Alors à toi futur chaton, je te souhaite plein de courage et tu verras dans un an, tu 

rigoleras en repensant à toutes les bonnes résolutions que tu n’as pas tenues. Mais 

crois-moi, ça te fera plus rigoler avec tes 60 crédits en poche.  

Peu importe comment tu décides de vivre ta première année d’université, peu importe 

que tu fasses ton baptême, peu importe d’où tu viens, peu importe avec qui tu traines, 

peu importe que tu sois guindailleur ou non (même si la guindaille c’est assez sympa 

quand même), l’ULB a plein de chose à t’offrir. Un diplôme bien sûr (il se mérite, bosse) 

mais aussi des rencontres, des rires, … Les plus belles années de ta vie, si tu le 

décides. 

Bienvenue chez nous, bienvenue chez toi. 

 
SHOGUN 

déléguée bar-hygiène au CPS 
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LES PERLES 

 

« Il y a une bière sans alcool sur l’évier mais t’inquiète, c’est juste pour laver mes 

cheveux » La Soupière 

« - Et ça a été pour moi une décevance » MuLo 

« - T’inquiète pas, on va t’aider à résolver cette décevance » Bibou 

« On verra ça quand je porterai ma toge de mariée » Shogun 

« Moi quand je suis bien bourrée, je crois que ça veut dire que j’ai bien bu » Piola 

« - Shogun, tu parles deux langues toi ? » 

« - Bah oui : le français et le marseillais » Shogun 

« Ça m’étonne pas que la kiné ait gagné la pétanque… C’est un truc de 

sportifs ! » La Soupière   

« Ma moustache, on dirait une étoile » Tun 

« Franchement Chasseuse, à part ta gueule, t’es franchement pas mal » Piola 

« J’ai l’impression que la weed elle me fume » Albatar 

« L'amour c'est comme le Ricard : ça te fait tourner la tête, et si ça passe pas bien 

tu vomis » Shogun 

« - Je vote blanc ! » JLo 

« - Et tu ris jaune ? » Alle’Scout 

« - Maintenant que X est comitard, je vais être élu le plus beau délégué » Régis 

« - Ouai, et le délégué qui boit le plus tant qu'on y est » Austin 

« Mec, y'a personne à ce td ACS, on dirait un rassemblement de clodos » 

Boulette de Shit 

« - Ouais en plus à trois ça sera plus rapide pour le finir » Naruto 

« - Titre ! » Alle’Scout 

« Le fût…finir le fût… » 

 

 

Envoie-nous tes plus jolies perles !  

On est à l’affût, mais malheureusement  

nos oreilles ne peuvent pas traîner partout.. 
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LES TENDANCES RINGARDES DE RINGARDIZ 

Etudiant en désespoir vestimentaire ? Tu viens d'un petit patelin ardennais et n'as 

aucune idée de comment s'habillent les djeuns cools dans la capitale ? Tu en as marre 

de ton style monotone et veux du peps dans ta garde-robe ? Alors cet article est fait 

pour toi ! Je te suivrai tout au long de cette année afin de te donner les conseils les 

plus pertinents et être toujours au top du hip-hop de la tendance. Voici donc, en 

exclusivité, les conseils/looks pour tes "1ères fois" de ce premier quadri.  

1er jour de cours : Afin d'arriver comme un King sur le campus et devenir THE popu 

de la fac, il te faut les accessoires suivants :  

- La malette Kipling à roulettes (parce que de 1 c'est swag, et de 2 tmtc que tu prendras 

l'ascenseur tel un gros tas ; alors pas besoin de porter ton sac sur le dos comme les 

filles qui se la pètent en prenant les escaliers)  

- Les baskets fluos afin de briller de mille feux quand tu interrompras la séance 

introductive, car tu n'auras trouvé le local qu’1h après tous tes collègues  

- Un ventilateur de poche car tout le monde sait que Janson = four 

(#30degréspendantl'examdedroit)  

1er midi chez Théo : be careful, midi tapante est l'heure à éviter ! C'est le moment où 

tout le monde a la dalle et veut déguster les fameuses boulettes ou le vol-au-vent du 

feu de dieu ! Alors je te conseille d'être là à 11:50 afin d'éviter le stress des Hunger 

Games pour choper une table. Mets-toi toujours à la même place, près de la sortie, 

comme ça ton crush te verra tous les jours en quittant la cantine. Et comme tu 

commences à manger tôt (11:50) tu éviteras surtout ainsi de te faire prendre en flagrant 

délis de gros tas à lécher ta sauce tomate, car tu auras fini de manger depuis belle 

lurette. Be smart.  

1er TD : La Jefke, c'est la jungle ! Entre les 

croutes lancées après les afonds et la 

condensation à cause des enjaillés sur le 

dancefloor, n'hésites pas à sortir ton 

imperméable, tes bottes en caoutchouc (ou la 

collection Oktoberfest de chez Adidas) ainsi que 

le must-have sans quoi tu ne serais pas swag, 

le sac banane ; hypra pratique et full options : on 

adore ! Je te conseille même le sachet congélation Ikea dans lequel tu y glisseras ton 

tel afin de le garder au sec quand tu snapperas tes potes qui danseront sur Shape of 

You.  



42 
 

1er date : Waw, vous vous tchatchez depuis 2 

semaines et vous avez enfin décidé de passer le 

cap du date. Le Tavernier est un endroit phare : 

assez chill, l'ambiance taverne est propice à la 

cosytude et donc aux rapprochements (aussi 

surtout parce que les tables sont petites alors 

vous serez littéralement côte à côte). Du coup 

c'est parti pour le show (c'est parti tout le monde 

est chowww, tu l'as ?), sortez le grand jeu : il 

faut être en booombe fraté ! Pour ça c'est simple  

- Elle ; inspires toi des looks de Kate Middleton (elle a quand même 

réussi à passer de roturière à princesse -future reine- alors en la copiant inchallah tu 

passeras de match Tinder à la femme de sa vie).  

- Lui : fais péter la chemise (ou polo si tu as tendance à avoir vite chaud, surtout que 

tu seras avec la plus belle gazelle de la terrasse), le jeans bleu foncé (pas moulant 

svppp) retroussé 7/8 comme si tu t'apprêtais à traverser une rivière et les 

incontournables Stan Smith rouges. Vous êtes maintenant parés à vous 

pécho et à entamer un conte de fée (tu 

ressembleras beaucoup à Kate au final)  

1er jour bibli : Voilà le blocus commence. 

C'est le désespoir, tout le monde est dans 

la merde car fuck, on est déjà en 

décembre ! Alors tu te lèves en 2-2 et tu 

craques le jogging parce que t'es à la 

bourre pour te faire bg mais que tu veux 

absolument une place aux prises et pour 

ça, il faut être à 8h tapantes devant les portes. Tu seras gêné au 

début mais t’inquiète, tu te feras vite aux cheveux gras et au même t-shirt pendant 3 

jours. Et au fil du temps, tu te croiras tellement chez ta mère que tu retireras tes 

chaussures, et iras faire coucou à tes potos en chaussettes (coucou Horustre)  

Voilà, tu es maintenant prêt, et mentalement et vestimentairement, à vivre les first 

events de ton premier quadri. Courage à toi, suis mes conseils et tout ira sans tracas!  

Au plaisir de t'aider et te rendre stylé,  

Ringardiz aka la Christina Cordula du cercle.  

Ringardiz 
déléguée pull-fac au CPS 
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L’HOROSCOPE DU LAURIER  

 

BÉLIER (21 mars > 19 avril) 

AMOUR : 2,499/5. Bon on va pas te mentir, c’est pas joli-joli… On 

va dire que tu as tenté, et que tu as raté. Si tu veux un conseil : 

essaie peut-être de changer de technique d’approche. 

ÉTUDES : 5/5. Après ta seconde sess réussie haut la main, tu te 

lances dans ton triple bac. Bon, tu finiras peut-être seul, mais en tout cas tu as bon 

espoir de faire une grande carrière. 

GUINDAILLE : 3/5. Bon c’est encore honorable. Mais tu peux certainement faire 

mieux : les TD reprennent, reprends ta penne. Oops non pardon, tu l’as perdue aux 

derniers TD de juin… 

SANTÉ : 1/5. Tes amis t’appellent Docteur MST. On ne sait pas trop comment tu fais, 

vu ta vie affective peu fructueuse, mais en tout cas tu te les chopes toutes (les maladies 

on veut dire). 

 

TAUREAU (20 avril > 20 mai) 

AMOUR : 4/5. Bien joué, petit.e Don Juan.te. On voit que tu sais 

comment séduire ! La guindaille reprend, et tu es sur les starting 

blocks : les enroulages en TD, ça te connaît. Mais attention, ce mois-

ci tu vas rencontrer THE crush de ta vie en bibli, qui deviendra ta plus 

belle histoire d’amour. Encore faudrait-il que tu ailles de temps en temps visiter les 

étages de la BSH… 

ÉTUDES : 1/5. Alors sorry, c’est le bide complet (presque autant que ton brand new 

bide à bière). On te met quand même 1 pour l’effort. Et puis, tes parents ne sont pas 

encore au courant, si ? 

GUINDAILLE : 5/5. Alors par contre, la guindaille, là ça y va. On admire ta motivation 

pour te rendre aux TD, pré-TD, aprèm, … Chapeau ! Mais une petite question : tu dors 

parfois ? 

SANTÉ : 3/5. Tu pètes la forme malgré ta récente chute. Et oui mon ami.e, tout le 

monde t’a vu.e essayer de monter sur le toit du préfab. Tomber de si haut, ça devait 

quand même faire mal, non ? 
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GÉMEAUX (21 mai > 20 juin) 

AMOUR : 3/5. Tu as eu la mauvaise idée de faire tatouer le prénom 

de ton ex sur ton front. Ce qui n’est pas très pratique pour retrouver 

un.e amoureux.se… 

ÉTUDES : 4/5. Tes parents t’ont mis la pression pour réussir tes 

examens. Tu as répondu que la pression, tu préférais la boire que la subir. Par 

conséquent, tu as passé ton mois d’aout enfermé.e au sous-sol avec comme seuls 

amis, tes syllabi.  

GUINDAILLE : 2/5. Non mais oh, de l’eau en guindaille, on est où là ? À Gembloux ? 

On te met quand même deux points parce que tu as la décence de les afoner au moins.  

SANTÉ : 0/5. Le docteur t’as prédit encore deux mois à vivre. Quelle bête idée de se 

nourrir exclusivement de mitraillette sauce brazil aussi … 

 

 

CANCER (21 juin > 22 juillet) 

AMOUR : 4/5. Après avoir passé un été aussi prolifique en amour que 

Rilès en musique, tu continues sur ta lancée en profitant de tout ce 

que l’unif peut offrir en matière d’enroules-faciles-en-fin-de-TD. On est 

fier de toi, champion.ne ! À quand le couple ? Ça commence à faire 

longtemps là. 

ÉTUDES : 1/5. Amours ou études, il fallait choisir ! Tu avais pourtant douté si fort 

pendant le millième de seconde qu’a duré ton hésitation. Allez, va une fois en bibli ce 

quadri-ci et peut-être pourras-tu espérer gratter 5 crédits en janvier. 

GUINDAILLE : 5/5. Mmh, comment-te dire ça ? Ah voilà, on sait ! Tu cherches 

tellement souvent à t’accrocher au sol de peur de tomber, alors que tu es simplement 

couché par terre qu’on t’appelle « Empereur de la PLS ». Tu bats même notre cobleu 

Roi Eunuque, c’est te dire la performance de fou. 

SANTÉ : 0/5. A force de boire des bières, c’est normal que ça soit Bagdad dans ton 

estomac. Petite astuce d’ami : bois une petite bière pour tasser celles déjà présentes 

dans ton ventre. Combattre le mal par le mal ! 
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LION (23 juillet > 23 août) 

AMOUR : 5/5. Ah, on reconnait les pros de la séduction ! Les 

enroulages en TD te manquaient trop pendant la seconde sess, donc 

tu t’es rabattu.e sur tes camarades de bibli. On a bien vu les coups 

d’œil furtifs que tu leur lançais, canaille va !  

ÉTUDES : 1/5. À force de draguer en bibli, tu as passé plus de temps à étudier 

l’anatomie des autres bloqueurs que les mots sur tes syllabi. Bien tenté, mais à l’année 

prochaine on a envie de te dire. Force et honneur. 

GUINDAILLE : 0/5. Comment ça, la guindaille ne t’intéresse plus ? Remotive-toi ! Plein 

de jolies choses t’attendent à la Jefke cette année. Et puis, ce sera l’occasion de porter 

ta nouvelle toge. Le jaune te va si bien. 

SANTÉ : 5/5. À force de ne plus sortir tous les soirs, tu fais du sport et tu manges 

sainement. Ton médecin traitant te veut en égérie pour ses nouveaux produits 

vitaminés. On t’arrête dans la rue pour te demander des autographes. 

 

 

VIERGE (24 août > 22 septembre) 

AMOUR : 0/5. Je crois qu’on te l’a déjà faite, mais tout est dans le 

titre, sorry. 

ÉTUDES : 4/5. Pas mal. Personne ne croyait plus en toi pour ta seconde sess, mais 

tu les as tous épatés. Chapeau, joli revirement de situation. 

GUINDAILLE : 5/5. Là tu es plutôt fort, très fort. On reconnaît les grands guindailleurs 

à la taille de leur toge. La tienne est de taille impressionnante. Tu as quelque chose à 

compenser ? 

SANTÉ : 1/5. Ton rhume s’est aggravé, et tu vas visiblement de moins en moins bien. 

Tu veux une petite laine ? On t’avait bien mis en garde contre l’arrivé de l’hiver belge 

en août… 

 

 

 

 



46 
 

BALANCE (23 septembre > 22 octobre) 

AMOUR : 5/5. Hé mais c’est bon ça ! Ah attendez, … on me dit que je 

me suis foiré sur ma lecture des astres pour les Balances … bon bah 

je recommence : Amour : 0/5. Sorry, my bad. 

ÉTUDES : 0/5. Vous perdrez un pari dans pas longtemps qui vous 

obligera à parler uniquement le russe avec un accent indien pendant toute l’année. Du 

coup, pour vous faire des amis et réussir vos oraux, c’est un peu la merde.  

GUINDAILLE : 5/5. « Chef un petit verre, on a soif ! » deviendra ton réveil, tu te serviras 

ton bol de céréales avec une bonne Carapils en guise de jus d’orange, et tes vacances 

de janvier seront consacrées à la visite des abbayes trappistes de Belgique.  

SANTÉ : 3/5. Tu ne te portes pas trop mal, mais on te retire deux points pour ces 

vilaines hémorroïdes que tu refuses de faire soigner. 

 

SCORPION (23 octobre > 21 novembre) 

AMOUR : 0/5. Non mais tu sais, ce n’est pas grave hein. Fin bon fallait t’y attendre. 

Dire à tout le monde que tu es attiré.e sexuellement par les dvd de 

« Fast and Furious », n’allait pas aider ton célibat à aller mieux. 

ÉTUDES : 2,5/5. Tu as réussi ton master haut la main, et tu 

recommences aujourd’hui un bachelier en psychologie afin de 

comprendre le pourquoi du comment tu es au chômage.  

GUINDAILLE : 5/5. Tu avais pourtant juré à tout le monde que cette année tu te 

calmais. Ça sera pour l’année prochaine. 

SANTÉ : 0/5. Pense quand même à consulter un médecin pour cette horrible blessure 

à la main que tu as depuis deux mois, ça commence à sentir. 

 

SAGITTAIRE (22 novembre > 21 décembre) 

AMOUR : 0/5. Tu étais promis à un bel avenir amoureux, tu lui avais 

dit « oui » et il/elle t’avait déjà offert un anneau. Et puis un jour, un 

magicien est venu toquer à ta porte, pour amener l’anneau au cœur 

du Mordor et le détruire dans la lave de la Montagne du Destin. 

L’anneau fut détruit en même temps que ton couple. 

ÉTUDES : 0/5. Ça n’a pas été du tout mais tu as reçu une invitation à un casting d’une 

nouvelle émission produite par NRJ12. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. 
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GUINDAILLE : 1/5. À cause de ton intolérance à la bière, tu ne pourras pas profiter à 

fond de cette nouvelle saison de guindaille. Tu passeras néanmoins tes TD à côté du 

robinet d’eau au coin Solvay. Grâce à ça, tu auras plein de copains pétés de thunes. 

SANTÉ : 0/5. Coincé.e au lit pour trois mois à cause d’une très vilaine gastro.  

 

CAPRICORNE (22 décembre > 19 janvier) 

AMOUR : 5/5. Tu ramènes plus de gens chez toi que Yvan Mayeur 

ramène d’argent illégal dans ses poches. Tu nous apprendras ? 

ÉTUDES : 4,99/5. Bah alors, c’est quoi ces 5 petits crédits qui 

trainent tout seul là ? Tu vas nous faire le plaisir de t’en débarrasser 

cette année.  

GUINDAILLE : 5/5. Un beau 5/5 mais qui cependant n’était pas voulu par vous. En 

effet, il a été voulu par une personne du cercle dont le nom de baptême commence 

par « Pepi » et finit par « no ». Cette personne n’hésitera pas à venir chez vous à 23h 

passé pour vous emmener en TD. Prenez garde, il rôde.  

SANTÉ : 0/5. On t’avait pourtant prévenu : « Jamais sans ta capote » ! Tu passeras le 

bonjour à Freddie Mercury de notre part. 

 

VERSEAU (20 janvier > 19 février) 

AMOUR : 2/5. Bien décidé à « pécho » comme disent les jeunes, tu 

iras en TD pour danser sur Despacito et frotter ton corps transpirant 

à des parfaits inconnus. Tu finiras ta soirée avec un.e étudiant.e en 

sciences-éco, ce qui n’est jamais très bon signe. 

ÉTUDES : 1/5. Tu feras la connaissance d’un certain « Thomas » qui te prêteras toutes 

ses synthèses. Tu vas les étudier comme un fou et foirer la quasi-totalité de tes 

examens. Bah oui, c’est la cinquième fois que Thomas recommence sa BA1, tu 

t’attendais à quoi ? 

GUINDAILLE : 5/5. Tu ne comprends pas pourquoi toute la Jefke connaît ton nom 

jusqu’à ce que tu tombes sur une vidéo YouTube montrant tes exploits de la veille.  

« Ah ouais quand même » sera ta première réaction. 

SANTÉ : 0/5. Tu as rigolé à la blague « Donald Trump président des USA ? Et pourquoi 

pas Tintin bourgmestre de Bruxelles ? », ce qui indique que niveau santé mentale, ce 

n’est pas le top du hip-hop. 
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POISSON (20 février > 20 mars) 

AMOUR : 0/5. Ta tentative de draguer un.e inconnu.e dans 

l’ascenseur du U ne réussira pas. Pour te rassurer sur tes capacités 

à séduire, tu installeras Tinder mais n’y prêteras jamais attention. 

ÉTUDES : 10/5. On a affaire à un petit génie ! Ou à un type qui a 

hacké les ordinateurs des professeurs afin de voler les questions 

d’examens. On te tient à l’œil ! 

GUINDAILLE : 300/5. Tu es tellement folklo en ce début d’année que notre président 

de baptême a décidé de te refiler sa toge le temps d’un TD. Elle pue le folklore, toi tu 

aimes cette odeur, et un peu l’odeur du napalm au petit matin aussi. 

SANTÉ : …/5.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………………. 

(On n’a plus trop d’idées mais voici un espace vide afin que tu puisses créer toi-

même la fin de ton horoscope. Amuse-toi bien, bisou.) 

 

 

Goliath et Alle’Scout 
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QUIZ : QUEL CERCLE EST FAIT POUR TOI ?  

Si tu ne sais toujours pas dans quel cercle t’investir, voici  

un petit quiz pour t’aider dans tes hésitations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton prochain voyage :   

➢ Une ville où la culture domine pour élargir tes connaissances  

o Le ski post-examens pour oublier ce trop long blocus à coup de Jager  

▪ Le 9 de la Bibliothèque des Sciences Humaines (BSH), les examens ne sont 
jamais très loin  

 

Ta principale qualité :  

▪ Ultra studieux, je suis hyper appliqué dans mes études 

➢  Curieux, je m’intéresse à tout  

o Trop bonne ambi, j’aime surtout m’amuser  
 

Le cadeau dont tu rêves :  

o Un verre à bière de 50 cl pour taper des gros affonds  

➢ Un abonnement aux conférences et visites organisées par l’ULB 

▪ Des synthèses de mes syllabi  
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Pour toi, “25 septembre” rime avec :  

o “Baptêeeeme” et “nouvelle saison de guindaille”  

▪ Bah avec rien, maintenant arrête tes conneries, je dois aller en cours 

➢ “Activités culturelles” et “Libre-Examen” 
 

Le 20 novembre, tu seras occupé à :  

➢ Assister aux commémorations de la Saint-V 

▪ Profiter du fait que ça soit congé pour te remettre en ordre dans tes cours 

o À en claquer une à la Saint-V 
 

Ton petit déjeuner est composé de :  

o Pas besoin de petit déjeuner quand on a mangé un durum à 4h du matin 

▪ Un jus d’oranges fraichement pressées et un bon bol de céréales  

➢ “La seule nourriture dont le corps a besoin, c’est la connaissance” 
 

Ton dictateur préféré :  

▪ Franco 

o Jules César 

➢ Kim Jong-Un 
 

Pour toi, un cercle c’est :  

▪ Un groupe d’amis s’échangeant synthèses, conseils, cours et réponses 
d’examen 

➢ Un groupe d’amis avec qui discuter de 4000 sujets différents 

o Un groupe d’amis avec qui guindailler en toutes circonstances 
 

Ta chanson française préférée : 

o “Je bois” de Boris Vian 

▪ “Rosa” de Jacques Brel 

➢ “Vésoul” de Jacques Brel 
 

Une dernière pour la route, ton jaune préféré : 

o Jaune pikachu 

➢ Jaune Simpson 

▪ Jaune poussin 
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o TU AS UN MAXIMUM DE ROND : Le cercle fait pour toi est le CPS 
T’es un gros fêtard, tu adores afoner tes bières 4 par 4, taper un beer-pong en 
après-midi, et finir tes soirées à 6h du mat’ après une bonne after des familles 
! Du coup c’est logique que ce soit le CPS qui te correspond le mieux, nous 
aussi on adore tout ça ! Entre nos TD, nos pré-TD, nos aprèms, notre bal, … tu 
auras pas le temps de t’ennuyer ! Viens donc illuminer le préfab jaune de ta 
bonne ambi à chaque fois que tu en as l’occasion et pourquoi pas tenter ton 
baptême ?  
 

➢  TU AS UN MAXIMUM DE FLÈCHE : Le cercle fait pour toi est le CPS  
T’es le curieux de ta bande de potes, toujours à la recherche de connaissances 

diverses et variées. Tu te fais tous les musées possibles et inimaginables, 

toutes les expos les plus absurdes et toutes les conférences proposées par ton 

Alma Mater. Normal que le CPS te corresponde du coup ! Nos déléguées 

cultures au top du hip-hop feront en sorte de satisfaire ta soif de culture tout au 

long de l’année à coup de visites/conférences pas chères ! 

 

 

▪ TU AS UN MAXIMUM DE CARRÉ : Le cercle fait pour toi est le CPS 
T’es un gars hyper studieux, tu viens à l’unif pour taper la grande distinction et 

c’est bien ! Le CPS peut t’aider sur ce coup-là. Le cercle a ses anciens qui se 

feront un plaisir de t’aider, te conseiller et même te refiler des synthèses si tu 

leur offre une petite bière en échange. Détrompe-toi, cercle et réussite ne sont 

pas incompatible, il faut juste savoir s’arrêter à temps. 

 

 

Tu l’auras compris jeune nouveau : le Cercle des étudiants en Philosophie et sciences 

Sociales a différents aspects. Les uns ne vont pas sans les autres. Ce quiz avait pour 

but de te faire découvrir sous forme de jeu trois de ces facettes ! Il ne reste qu’à toi de 

venir découvrir les autres. Dans tous les cas, viens au CPS, on est beaux. 

 

Alle’Scout 
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jeun. délég. CPS 

recherch. prs 

motives pr. poste 

BALEF. 

Contact Zidane 

0491 20 54 15 

PETITES ANNONCES DE L’ULB  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle’Scout et Goliath 

Jeune h. Recteur 

d’univ. réputée ch. 

local non-OQP pr 

étudiants en colère 

pr y installer son 

rectorat. Prox. de 

l’univ. souhaité 

Student étranger en Belg. ch. 

billet avion pour retour au pays 

suite à minerval trop cher 

Jeune Cercle étu. 

folklorique non-folklo 

loue préfab. inutilisée 

pdt année pr vs 

guindailles. Tel. au 

secrétaire du CD pr + 

infos. 

Hom. politik 

belge ch. qqn pr 

blanchir son € 

gagné illégal. 

Rohingyas 2 

Birmanie ch. aide 

internationale et 

visibilité 

médiatique. Ville et 

police 2 BXL 

ch. aide pr 

débarasser 

les gares de 

la ville des 

sdf. Tel. 02 

279 22 11 si 

intéressé. 

Jeune indépendant  

revend. équipmnt 

d’explosif quasi-

neuf (jamais utilisé). 

idéal pour débutant 

en terrorism. 

journal étud. cherch. 

perles de guindaille. 

grosse récompense. 

bleus CPS cherch. auto-

dérision pr leurs cobleuett. 

jeun. étudiant 

cherch crédits 

(5). 

(precision : 

c’est pr un ami)  
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TD délibées. 

Gross 
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jeune togeolle CPS 

cherch. penne. Urgent. 

Perdue TD 2015. 

jeun. entreprise 

dynamiq. 

cherche locaux 

sur unif. BXL 

Contacter 

McKinsey&Co 
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DOCTEUR G. FAIT LE POINT  

« Cher Dr. Goliath,  

Si je m’adresse à vous aujourd’hui, c’est pour avouer mes torts. Je suis un dinosaure 

de la guindaille, un vrai de vrai du folklore, un amoureux du CPS. Il y a de ça 6 mois, 

en revenant des toilettes du F après avoir passé tout l’aprèm à notre préfabriqué jaune, 

je me suis arrêté à un autre préfabriqué. L’ambiance y était bonne, les gens afonaient 

moins vite que là d’où je viens mais ça passait ! J’ai alors décidé de claquer les 3 euros 

qui me restaient au fond de ma poche dans des boissons houblonnées. C’est en 

sortant de ce préfab que j’ai pu en remarquer sa couleur : Orange. SOLVAY, j’ai été 

boire à Solvay ! Depuis ce jour-là, je ne dors plus, je ne mange plus, je n’afone même 

plus, c’est te dire … Que faire pour expier ma faute ? Pour me sentir mieux dans mon 

esprit ? You’re my last chance Dr Goliath !  

Un vieux con du CPS » 

----- La réponse du Docteur G. ----- 

Cher vieux con du CPS, 

Je crois que n’importe quel étudiant de 

l’ULB peut compatir avec ce qui vous 

arrive. Mais pas d’inquiétude : on 

ressort plus fort des pires épreuves. 

Je tiens quand même à vous rassurer tout de suite : il est fréquent en guindaille que 

l’abus de la boisson alcoolisée cause une forme spéciale de daltonisme. Certains 

patients ne ressortent malheureusement pas indemnes de leur expérience, alors qu’un 

remède simple et efficace existe. Je vous recommande tout de même d’aller vous faire 

examiner par les médecins spécialisés de l’ULB, par souci de sécurité. Mais à mon 

avis, il vous suffit d’une petite cure de Carapils pour remettre tous vos neurones en 

place. Je ne peux néanmoins vous apporter qu’un soutien psychologique. 

Et dans tous les cas, pas de panique : afoner un cercle comme Solvay n’est pas si 

grave. Après tout, ce sont des guindailleurs comme les autres, non ? Je profite de 

votre message pour rappeler l’importance de la tolérance à l’ULB… Il est essentiel 

d’accepter la différence, aussi dérangeante soit-elle.  

En espérant avoir pu vous soulager, 

Dr. G. 

Goliath et Alle’Scout 
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LA GALERIE PHOTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand tu présentes ton 

petit copain à ta famille 

Quand on t’a demandé de 

sourire pour ton CV 

Quand tu vois des 

dettes au loin 

Quand un BA1 te demande où 

c’est le bâtiment H 

Quand tu veux 

accompagner tes copines 

aux soirées Ladies Only 
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Quand tu fais ton coming-out 

sponsorié-SNCB  

Quand tu croises ton assistant de 

TP qui passe devant les préfabs 

Quand on te demande 

si t’es célibataire 

Quand on te demande si 

ça va le blocus 

Quand tu comptes 

tes crédits 
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