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Découvrez l’ENSIIE





Salutations jeune 0A ! Ce que tu tiens dans les 
mains est le Dailiie Planet, le journal des IIENS 

strasbourgeois. Celui-ci est un numéro spéciale-
ment pour toi qui intègre l’ENSIIE, il contient un 
guide des bars de strasbourg, un petit tour de 
quelques iiens, des bonnes infos pour te nourrir 
autour de l’ensiie et d’autres surprises. Tu peux voir 
ça comme un starter pack, ou un guide pour bien 
débuter à l’ENSIIE. L’objectif de ces articles c’est 
de te faire part de notre expérience, pour qu’ainsi 
tu aies toutes les clés en mains pour passer la meil-
leur année possible au sein de notre école. Sur ce, 
je ne vais pas m’attarder plus longtemps, je te sou-
haite une bonne année, et surtout une bonne inté! 

Stéphane K. 

Édito
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Le guide de 
l’iien galactiique
L’Alchimiste
3 Rue des Sœurs
L’avis de Simon «««««
Meilleur bar à cocktails de la ville ! 
Ambiance médiévale/fantastique 
unique. Le + : le verre de bonbons 
offert si tu ne veux pas boire avec 
tes amis (Pas bien !)

L’Idéal
26 Rue des Juifs
L’avis de Mowso «««
Petit espace, mètre de shooters aux 
noms sans équivoque et à petit prix. 
Idéal pour faire une pause après le 
Checkpoint... ou pendant, ou avant. 
C’est pas loin, c’est chouette.

Café Grognon
2 Avenue Léon Dacheux - Près de 
l’arrêt Krimmeri
L’avis de Mékasup ««««
La bière est bonne mais les vrais 
points forts du Café Grognon c’est 
son intérieur vintage, sa terrasse 
couverte au milieu du jardin, son 

billard et ses planchettes de char-
cuterie et/ou fromages, à partager, 
qui sont à tomber par terre.
L’avis de Simon ««««
Un peu petit et excentré, mais large 
choix de rhum et de whisky. Meil-
leur rapport quantité/prix possible 
pour leurs planchettes !
L’avis de Stéphane «««
Tout est bon dans le Grognon, les 
bières, la charcuterie, le frometon... 
C’est juste dommage de devoir 
payer l’équivalent du PIB du Rwan-
da pour deux bières et trois bouts 
de fromage.

Le CheckPoint
6 Rue du Faisan
L’avis de Mowso «««
Tout petit choix de bière mais bar-
man super cool et mètre pas trop 
cher. Idéal pour les soirées improvi-
sées où l’on a pas pensé à réserver !
L’avis de Stéphane ««
Que dire du CHECKPOINT ? À part 
que c’est un bar à la bière bof et 
trop cher, à la musique douteuse et 

Tentons d’apporter (enfin !) une réponse à la Grande 
Question sur l’alcool, les bars et le reste.



5

surtout aménagé n’importe com-
ment. La salle du bas passe sou-
vent des DJs, qui pourront plaire à 
certains (pas à moi). La seule vraie 
raison pour aller dans ce bar, c’est 
qu’il accepte tout le monde, même 
une 30aine d’étudiants qui sortent 
du Flam’s, c’est pas glorieux pour 
un bar.

Le Phonographe
2 Rue de l’arc-en-ciel
L’avis de Stéphane ««««
Le Phonographe a tout du bon bar 
Strasbourgeois, un barman sympa, 
des planchettes et surtout des 
SNES dans la salle du fond ; Au 
Phono vous pouvez boire ET jouer ! 
Il est aussi situé en face Mudd, pra-
tique pour s’éclipser d’une soirée 
House, si c’est pas votre trip. On 
regrettera tout de même les bières, 
sans intérêt et pas peu chères.
L’avis de Clément ««««
Clairement, le Phonographe se dé-
marque plus par son ambiance et 
par ses SNES que par ses boissons. 
Il y règne une atmosphère posée, 
appuyée par un éclairage dosé 
dans sa couleur et son intensité, 
ainsi que par une sono fournie en 
basse qui met en valeur le r’n’b et le  
triphop qui y passe. Certes la salle 
est petite, mais cela ajoute au côté 
cosy et accueillant.

La Lanterne
5 rue de la Lanterne
L’avis de Mékasup «««««
Des bières maisons excellentes, 
un happy hours à 3,70 € la pinte, 
des flam’s raisonnables. La lanterne 
c’est mon coup de coeur, en plus 
50 mètres plus loin il y a un glacier 
qui fait des glaces/sorbets qui sont 
pour moi les meilleures de Stras-
bourg.
L’avis de Mowso «««
Pas fan de leurs bières, convaincue 
par leur tartes flambées et leurs 
serveuses. ;)
L’avis de Simon ««««
Bière maison ++ mais peu de choix 
(blanche, blonde, ambrée, et des 
fois des spéciales), bonnes tartes 
flambées ! Ambiance sympathique 
et possibilité de faire/voir des minis 
concerts là bas.
L’avis de Stéphane «««««
Les bières maison c’est le gros plus 
de la Lanterne, mais il ne faut pas 
oublier l’ambiance, la musique et 
les serveurs/serveuses. À La Lan-
terne, dehors ou dedans, à discuter 
ou à jouer, on est bien.
L’avis de Clément ««««
La lanterne, on y revient. Les bières 
sont vraiment pas chères, le mer-
credi c’est happy hour toute la 
journée, c’est juste à coté de Langs-
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tross, parfait pour prendre une 
bière après une dure journée de 
stage. Finalement, c’est surtout un 
lieu de rencontre agréable.

Happy Hours
7b Rue de l’Abreuvoir
L’avis de Sophie ««««
Seul bar de Stras (à ma connais-
sance) à avoir de la Faro en pres-
sion ! Pour ceux qui connaissent 
pas c’est une bière sucrée que 
même les gens qui aiment pas la 
bière aimeront. ;)
L’avis de Simon ««««
De la bière, des très bons burgers, 
des grandes tables quand on vient 
nombreux, un billard, des soirées 
wii… Que demande le peuple ? 
Le + : la formule tarte flambée + 1 
pinte de blonde à 6 €. :D

Le Molly 
Malone’s
1 Place d’Austerlitz
L’avis de Sophie «
Les dernières fois où j’y suis allée, 
soit j’ai dû attendre une heure avant 
d’avoir une boisson, soit on m’a pas 
servi ce que je voulais. En plus c’est 
assez cher et les serveurs sont sou-
vent moyennement aimables. Donc 
je suis pas fan.

Exils
28 Rue de l’Ail
L’avis de Mowso ««««
Une vingtaine d’euros le litre de 
cocktail (à boire tout seul bien 
évidemment) et des PORONS ! 
Le repère iien et le bar incontour-
nable. On peut aimer ou détester, 
notamment à cause du service ou 
des prix, mais le choix de bière est 
exquis (Belgium approved) et les 
iiens ont toujours été très potes du 
videur.
L’avis de Simon ««««
Le bar avec le plus de choix en bières 
pression de tout strasbourg ! Des 
jugs de cocktails à (ne pas) patager, 
des bonnes planchettes et petite 
restauration. DES PORONS !!

Le Grincheux
27 Rue du Vieux Marché aux Vins 
L’avis de Mékasup ««««
Un bar classique pour l’amateur de 
bières, sa grande particularité est 
sa carte des whiskys qui tapisse lit-
téralement tout le plafond du bar 
tellement elle est fournie.
L’avis de Clément ««
C’est cher et y’a pas d’ambiance. :(
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L’avis de Simon ««
Juste en dessous de chez moi mais 
j’y vais que très rarement, assez 
cher (pinte de guiness à 7 € pour un 
pub irlandais c’est de l’arnaque) et 
souvent blindé… Je mets 2 étoiles 
pour le clip de Ben Ring dans ce 
bar. (N.D.L.R. : Ben Ring est un prof 
d’anglais.)

City Grec
4 Rue de Grenoble
L’avis de Sophie «««««
Probablement le meilleur kébab de 
Strasbourg selon moi ! Les gens qui 
le tiennent sont sympas, on est bien 
posé, la bouffe est top, et dès qu’il 
fait beau on peut être en terrasse... 
Il y a souvent pas mal de place aussi 
alors on peut y aller à plein !

Lacocina
2 Grand Rue
L’avis de Gabrielle «««««
Des burritos, des vrais, et des ta-
cos*, et des quesadillas, eeeeet 
c’est abordable et méga bon en 
plus. 
*Le restau est mexicain, donc c’est 
pas les tacos durs à l’américaine.

Kebab House
6 Rue des Bateliers
L’avis de Clément «««
En voilà un kébab raffiné, il propose 
des ingrédients que l’on ne trouve 
pas partout tels que du chou rouge, 
du maïs, et même des olives, oui, 
des olives, qui poussent sur des 
arbres, vous vous rendez compte !? 
Le pain est fait maison et ça se sent.

Cup Avenue
19 Rue des Francs Bourgeois
L’avis de Gabrielle ««««
Restau de woks à emporter, on vous 
cuisine votre bouffe sous le nez. 
Au choix Riz/Nouilles + légumes + 
viandes à composer soi-même.
L’attente est un poil longue, mais 
c’est pas méga cher et les cups sont 
remplis jusqu’à ras bord contraire-
ment aux mélos ou autres et c’est 
plutôt bon pour les amateurs de 
cuisine asiat.

Le Liberty’s
6 rue du Paon
L’avis de Mowso «««««
Le meilleur Kébab de Strasbourg, 
ya pas à tortiller. Un petit creux en 
sortant du bar ? C’est là qu’il faut 
te diriger. Service sympa, prix abor-
dables et surtout BON KÉBAB.
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Où manger à l’ENSIIE ?

Pas de panique, dans cet article je 
vais te présenter tous les endroits 
où tu vas pouvoir te restaurer près 
de l’ENSIIE. Il y en a pour tous les 
goûts et pour tous les efforts.
Si tu es flemmard et que tu kiffes 
tout ce qui est sandwich/
panini, Drink’iit est le club 
de l’école qui s’occupe de la 
restauration durant la 
pause de midi. Proche 
et pas cher c’est l’allié 
de l’étudiant (fauché). 
Un peu plus loin, juste 
derrière TPS, se trouve le RU (Res-
taurant Universitaire) du campus 

d’Illkirch. Le repas chaud 
à 3,25 € est un produit 
de très bon rapport 
qualité/prix. Seul petit 
problème, la carte 
étudiante est néces-

saire et l’ENSIIE ne les distri-
bue que vers janvier/février. N’hé-
site pas à demander à un 2A ou 3A 
de payer pour toi en échange de 
devises sonnantes et trébuchantes.
Si tu es un étudiant un peu plus 
sportif, tu pourras alors marcher 
jusqu’à l’arrêt de tram. Là, plusieurs 
chemins s’ouvrent à toi. La voie 

de la pizza en allant chez La pizza 
de Nico, très bonne pizza 
pour 8 € les moyennes 
et 12 € les grandes. Le 
chemin du MacDo t’em-
mène vers la voie de la 
Junk-Food. Enfin, le che-

min du supermarché 
à travers le Lidl t’offre 

une alternative pour 
composer ton propre 

repas pour pas trop 
cher. À savoir qu’ils 

font du pain frais toute 
la journée ce qui est plutôt cool.
Et si vraiment tu es un élève motivé, 
tu sauras trouver l’accès à la zone 
reculée où se trouvent le 
kébab et en face de 
lui un domino’s. Le 
kébab, garanti le 
meilleur d’Illkirch, 
te préparera kébabs et 
youfkas pour 4 €, au pou-
let et/ou bœuf.
Tous les prix sont faits de mémoire 
et ne sont PAS vérifiés. Ils peuvent 
donc être erronés (mais pas trop 
quand même).

Bastien H.

C’est enfin l’heure du repas et ton pauvre ventre commence à 
faire des bruits étranges ?
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Les Strasbourg d’or
Vous le vouliez, vous l’attendiez — oui, oui, même si vous ne le 
saviez pas, c’est inconscient, ces trucs là, la libido, toussa toussa, 
#Freud — et devinez quoi ? Le Dailiie Planet et son équipe de 
chroniqueurs aussi charismatiques que compétents répondent à 
vos demandes informulées les plus secrètes ! (On est trop forts, 
hein ?!)
Donc, les Strasbourg d’Or sont des titres (plus ou moins) honorifiques décernés aux stras-
bourgiien-ne-s jugé-e-s les plus méritant-e-s à la fin de l’année, par un vote (prétendu-
ment) démocratique auquel tous les iiens de Strasbourg peuvent participer. Voici donc 
la liste des catégories de l’année dernière, avec pour chacune une petite description, ses 
nommés et son élu, ainsi que ou bien (c’est l’un ou l’autre exclusivement, pas les deux, 
parce qu’on vous emmerde pour des raisons éditoriales) un commentaire ou bien un petit 
pornostic du turfu, c’est comme un pronostic normal, sauf que y a un jeu de mot de mau-
vais goût et comme on n’a pas pu le faire avant ben on le fait après (d’où le turfu), du coup 
il faut lire ça un peu rétroactivement*.

Rien à voir avec le chanteur, c’est juste 
plus rigolo que « Dev d’Or », qui d’ail-
leurs est bien trop explicite. Le Dave 
d’Or est donc attribué à l’iien-ne jugé-
e « meilleur-e développeur/se ». D’ail-
leurs, c’est aussi sûrement le/la plus 
musclé-e, puisque dès lors qu’il/elle 
code allongé-e, on peut dire qu’il/elle 
fait du développé couché.
Les autres Braiice (15%) (pardonne-moi) – 
La Frite (10%)

Le pornostic du turfu La grande 
confrontation entre l’ancien à la réputa-
tion bien assise (et pas seulement dans 
le sens où il a un gros cul, bande d’enfoi-
rés) et les nouveaux débarqués. Grosse 
pression pour l’administrateur du réseau 
de l’école, qui joue son titre.

Dave d’Or
John

Haaaaaaa... Trophée des plus convoi-
tés s’il en est, beaucoup d’appelés, 
peu d’élus, comme on dit. Le Carambar 
d’Or distingue le/la strasbourgiien-ne 
qui a su s’illustrer par ses blagues dont 
la quantité n’égale que la qualité (dont 
seuls les jaloux douteront).

Les autres Charlélie (25%) – Lucas (19%) 
– Gabriel (19%)

Le commentaire d’ElTata « C’est un 
mec il rentre dans un bar, il dit "Salut, 
c’est moi !", et en fait, ben c’était pas 
lui. ... Nan, mais c’est plus drôle à l’oral, 
aussi... »

Carambar d’Or
ElTata

* Voir dans le prochain numéro
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La pomme, c’est très symbolique. 
Blanche-Neige, la Bible, Animal Cros-
sing (c’était le fruit des arbres de mon 
village), My Little Pony, le projet de 
snake (d’ailleurs, on y retrouve la Bible, 
soit dit en passant), et j’en passe... 
Mais en fait là c’est juste pour traduire 
Apple, comme la marque. Le titre de 
Pomme d’Or est attribué à l’iien-ne 
jugé-e le/la plus fervent-e défenseur-e 
de la marque à la pomme, charmante 
périphrase utilisée par les journalistes 
du domaine (vous avez vu, on utilise 
des figures de style, on est des bons !).

Les autres Alexis (37%) – Marty (23%)

Le commentaire coup de gueule 
gratuit d’ElTata Je me suis retenu de 
rager dans la description, mais Apple, 
certes leurs machines sont puissantes, 
leur système est joli et ergonomique, mais 
bordel, niveau libertés laissées à l’utilisa-
teur, à part changer le fond d’écran, vous 
pouvez faire quoi ? Surtout au prix que 
vous payez, quoi (qui est bien supérieur à 
la valeur réelle)...

Pomme d’Or
Gabriel

Bon, c’est assez explicite, pour le coup. 
On devrait le renommer « Matou d’Or » 
l’année prochaine, ça n’aurait aucun 
sens et ce serait plus rigolo à expliquer. 
M’enfin. Il s’agit donc de féliciter le/la 
plus mathématicien-ne des iien-ne-s.

Les autres Marius (37%) – Marie 
Isabey (24%)

Le pornostic du turfu MissLiicorne 
est le nouveau favori, et Mariie a bien 
quelques fervents défenseurs, mais c’est 
la réputation de l’année précédente qui 
prime, bien que de justesse (seulement 
une voix de moins pour le second).

Matheux d’Or
Zineb

À ne pas confondre avec Raoul d’Or 
et Mort d’Or, Le Kro d’Or est l’iien-ne 
qui descend le plus de kro, tout sim-
plement.

Les autres Maxime Caisez (21%) – 

Charlélie (20%) – Constantin (16%)

Le pornostic du Turfu L’éternel duel 
entre la réputation et le mérite...

Kro d’Or
Raoul

Voilà un trophée promotion, puisque 
deux récompensés pour le prix d’un. 
Parce que être deux (puisque la poly-
gamie ne semble pas être prise en 
compte), c’est le principe du couple. 
Comme les chaussettes. Donc fina-
lement, ce trophée revient aux deux 
iien-ne-s les plus par deux.

Les autres Félix & Sophie Ly (31%) – 

Magdeleine & Lorenzo (25%)

Le commentaire de MissLiicorne <3 
Charruf 4ever <3

Couple d’Or
Charruf



11

Encore un titre explicite ! Il s’agit de 
l’iien-ne dont le cul est moulé dans le 
fauteuil du foyer (celui devant la wii, 
hein). Celui/Celle qui part des amphis 
dès que l’appel est fini, pour retourner 
se tripoter la manette au plus vite.

Les autres Marty (32%) – Melchior (21%)

Le commentaire de Dylan « Ça m’a 
vraiment fait plaisir d’avoir [...] mes mains 
[...] et [...] être un putain de gros branlos. 
[...] Du coup depuis [...] je suis passé à 
minimum 12h par jour [...] ! Merci à tous 
[...]. »

Gamer d’Or
Dylan

Celui-là ne mérite pas de description. 
:troll:

Les autres Arnaud Bonnet (25%) – Ka-
rim Dinar (23%) – Kévin Abrantes (19%)

Le pornostic du Turfu Je voudrais 
profiter de l’occasion pour poursuivre ce 
gros troll, et saluer tous les rédacteurs 
du Dailiie Planet, qui font vraiment un 
travail formidable et qui en plus sont très 
charismatiques. Exception faite de ceux 
qui font aussi éditeurs et qui coupent 
certains articles, eux ce sont vraiment 
des enfoirés.

Troll d’Or
Corentin

Toujours en train de manger et jamais 
rassasié, le Phat d’Or aime la bonne 
chère et (surtout) le gras qui va autour, 
parce que le gras, c’est la vie.

Les autres John (32%) – Jocelyn (24%)

Le commentaire de Charlélie « C’est 
une récompense tellement importante 
qui changera à jamais ma vie. »

Phat d’Or
Charlélie

Hé, vous avez vu, y a un jeu de mots ! Le 
Mort d’Or est celui qui, après chaque 
soirée, dégage autour de lui une aura 
de mort, de désolation, et de vomi.

Les autres PL (35%) – Corentin 
Houet (24%)

Attention ! Ce n’est pas une raison pour 
essayer de lui mettre un anneau dans son 
volcan !

Mort d’Or
Poussin

CENS
URÉ
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Contrairement à ce que vous pourriez 
peut-être être en train de penser, non, 
il ne suffit pas d’être une fille et d’avoir 
plus de tour de poitrine que de points 
de Q.I. pour remporter ce titre, il suffit 
seulement d’avoir plus de tour de poi-
trine que de points de Q.I. (on n’est pas 
sexistes, et on fait de la logique).

Les autres Alexian (27%) – Stina (20%)

Commentaire anonyme injustement 
attribué à Joyeux, que nous appelle-
rons (comme il est coutume) Brenda, 
dans le souci de préserver son ano-
nymat « Wesh, c’est truqué ! J’suis sûr 
c’est parc’qu’il est noir ! »

Belle Gosse d’Or
Kévin

sed -i -e ‘s/e fille/ garçon/g’ Belle_
Gosse_d_Or

Les autres Alexian (22%) – Pierrick (19%) 
– Constantin (4%)

Commentaire anonyme injustement 
attribué à Joyeux, que nous appelle-
rons (comme il est coutume) Brenda, 
dans le souci de préserver son ano-
nymat « Wesh, c’est truqué ! J’suis sûr 
c’est parc’qu’il est noir ! »

Beau Gosse d’Or
Kévin

À nouveau un nom explicite. Le Retard 
d’Or n’est jamais à l’heure. Il/Elle n’est 
pas en avance non plus, remarquez. 
C’est l’iien-ne la/la plus ponctuel-le 
dans son retard.

Les autres Sophie brune (25%) – 

Lise (11%)

Le commentaire Stéphane « Être en 
retard c’est plus que se lever tard tout les 
jours, c’est une philosophie ! »

Retard d’Or
Stéphane

Pour tous les anglophiles, non, ça n’a 
rien à voir avec une marque de stylo 
de luxe. C’est juste que « nazi », ça fait 
peur aux gens, alors à la place on met 
le nom d’une famille de débiles aux 
idéaux douteux dont il est plus facile 
de se moquer. Le Le Pen d’Or est donc 
attribué à l’iien-ne jugé-e le/la plus ra-
ciste, antisémite, etc, etc.

Les autres Louis (37%) – Germain 
Clauss (23%)

Le pornostic du turfu Quel que soit 
l’élu, c’est sûrement un juif conspirateur 
qui essaie d’endormir notre vigilance.

Le Pen d’Or
Guillaume



13

Alors, on voudra vous faire croire que 
le rageux d’or est toujours en train 
de râler, de se plaindre, qu’il n’est ja-
mais content ou quoi, mais à ceci, je 
réponds : bullshit ! Le Rageux d’Or ne 
rage pas pour le plaisir, il dénonce pour 
la justice. Il ose exposer les problèmes 
et dire les choses, mais on ne retient 
que la véhémence et pas le message 
(pourtant d’une pertinence indéniable, 
n’est-ce pas).

Les autres Pierrick (17%) – Mel-
chior (15%) – Dylan (3%)

Le commentaire d’ElTata « Alors j’en 
profite pour signaler que sur mes trois 
diplômes, il a été choisi (pour une obs-
cure raison que j’ignore, et désapprouve 
sûrement) d’écrire mon nom (et pas mon 
pseudo), et ce, avec trois orthographes 
différentes, et jamais la bonne. Alors 
qu’il n’y a que 6 lettres à « ElTata », dont 
seulement 4 différentes, et toutes parmi 
les plus utilisées de l’alphabet, et enfin, ça 
s’écrit exactement comme ça se pro-
nonce (à la casse près). Voilà, il fallait le 
dire, tout de même. »

Rageux d’Or
ElTata

Notez le subtil jeu de mots. Parce que 
« labra » tout seul, ça veut rien dire, 
alors que « labrador » c’est un chien. 
Hééé oui, qu’est-ce qu’on se marre ! Le 
Labra d’Or est donc attribué à l’iien-ne 
le/la plus en chien. (C’est à dire qu’il/
elle se contente de baver devant la vi-
trine, si vous me passez l’expression...)

Les autres Melchior (25%) – Pier-
rick (24%) – Jocelyn (21%)

Labra d’Or
Constantin

À partir de maintenant, on va dire « ca-
lembour », ça fait plus sérieux. Mais 
bon, je peux pas poursuivre la blague, 
parce que Hodor/pute, c’est pas facile 
de trouver un rapport. Quoique. Enfin 
bref, le titre de Hoe d’Or est décerné à 
l’iien-ne jugé-e le/la plus putassier-ère.

Les autres BdE (32%) – Melchior (7%)

La citation de Ryad « Réduire mon rôle 
à remplir les caisses ? N’importe quoi ! 
Les vider, c’est plus amusant pour tout le 
monde ! »

Hoe d’Or
Ryad
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Celui-ci est truqué. Normalement, le 
Raoul d’or est l’iien-ne qu’on voit le 
plus boire (et pas du jus de pample-
mousse bio), mais en pratique, il est 
automatiquement décerné à l’iien-ne 
qui s’appelle le plus « Raoul ».

Les autres La Frite (29%)

Le pornostic du turfu Bien qu’étant le 
nouveau favori, LaFrite ne s’appelle pas 
Raoul...

Raoul d’Or
Raoul

Non, ce titre ne récompense pas l’iien-
ne au poil le plus doré, soyeux et bril-
lant, mais bien celui/celle qui a à son 
goût trop de vêtements, et dont on 
peut admirer (ou plutôt, observer avec 
un niveau d’intérêt variable) la toison.

Les autres Constantin (35%) – Charlé-
lie (26%)

À Poil d’Or
Kévin

Un titre à décerner à l’iien-ne à la plus 
belle chevelure. Pas besoin d’être 
blond ou bouclé (même si ça peut ai-
der), il suffit d’avoir des cheveux dignes 
d’une pub l’Oréal.

Les autres Stéphane (36%) – Clément 
Saintier (21%)

Le commentaire d’ElTata « Parce que 
je le vaux bien, et que je ne fais pas de 
commentaires originaux. »

Boucle d’Or
ElTata

Haaa, le beauf... Tout le monde sait ce 
qu’est un beauf et sait en reconnaître, 
mais personne ne sait vraiment le dé-
crire. Mais en tout cas, tout le monde 
s’accorde à dire que être beauf, c’est 
vraiment pas cool.

Les autres Melchior (27%) – Cham-
pion (24%) – Naïk (10%)

Beauf d’Or
Charri

Décidément, on était en forme quand 
on a trouvé les noms des catégories ! 
Bon, vous vous souvenez du Labra 
d’Or qui bavait devant la vitrine ? Ben 
le Conquista d’Or, lui, il rentre dans la 
boutique (si vous me passez l’expres-
sion, toujours...).

Les autres Pierrick (25%) – Constan-
tin (23%)

Le pornostic du turfu C’est marrant, 
y a des gens qui ont pas dû comprendre 
la nuance, parce que parmi les trois 
nommés, il y en a deux qui étaient aussi 
nommés pour le Labra d’Or...

Conquista d’Or
Lorenzo
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Encore un jeu de mots dites donc ! Le 
Con d’Or « survole la foule sans jamais 
vraiment comprendre ». (C’était la des-
cription officielle si ma mémoire est 
bonne.) Si vous n’avez pas compris, 
vous pouvez candidater pour la pro-
chaine élection !

Les autres Stéphanie (25%) – Cham-
pion (24%) – Florian Bucheit (22%)

Le commentaire de La Frite « Hein ? »

Con d’Or
La Frite

C’est l’iien-ne que soit on n’a jamais vu 
à l’école, soit qui a disparu au milieu de 
l’année. Le principe est de voter pour 
celui/celle dont on ne connaît pas le 
nom.

Les autres Boris (43%) – Romuald (8%)

Ndlr On a dit « Celui dont on ne connaît 
pas le nom », pas « Celui dont on ne doit 
pas prononcer le nom » !

Fantôme d’Or
Ryad

Alors celui-ci, c’est un cas particulier. 
C’est sûrement le meilleur calembour 
de tous — à quel moment cet article 
est devenu une critique de calem-
bours ??! —, mais personne n’a trop 
compris ce que glorifiait ce titre. Une 
certaine qualité de flow, il paraît.

Les autres Lorenzo (20%)

Le pornostic du turfu Ça aurait été 
cool de mettre un truc qui claque pour le 
dernier mais là, franchement, qu’est-ce 
qu’on peut dire ? On a pas compris, et on 
sait même pas de quoi on parle...

Wesh à l’Or
Constantin & PL

Ah, petite irrégularité au niveau du ca-
lembour, ici. Belle au(x ?) Bois d’Ormes 
han (avec un accent parisien à la fin), 
peut-être ? Ca ne résout pas l’irrégu-
larité complètement, mais c’est plus 
discret. La Belle au Bois d’Or(mant) est 
donc celui/celle qui a toujours besoin 
de sa petite sieste de mi-journée, quel 
que soit l’endroit.

Les autres Gabrielle (31%) – Dylan (29%)

NdlR  Ce n’est pas une faute de frappe, 
NaN est écrit comme ça volontairement, 
pour la blagounette. 

Belle au bois 
d’Or(mant)
NaN

ElTata & LaFrite
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Paye ta cotiz’ !

Depuis ton entrée à l’ENSIIE tu as 
forcément dû en entendre parler, 
ou alors Claudia et moi on a mal 
fait notre boulot... Ne t’inquiètes 
pas, on a tous plus ou moins eu la 
même réflexion au plus profond 
de notre être : « Vazy là, pourquoi 
j’dois payer 150 € au BDE ? L’ins-
cription administrative ça paye 
pas ça aussi ? C’est la rentrée en 
plus, j’ai déjà acheté 
une table de chevet 
et une casserole, j’ai 
plus de thunes... »
L’explication est en 
fait assez simple, le Bureau Des 
Élèves est l’association qui s’occupe 
de la vie étudiante au sein de l’EN-
SIIE. Bien sûr on a l’école qui nous 
donne des subventions, un parrain 
de promo qui nous donne gracieu-
sement 1000 €, mais tout ça ne 
suffit largement pas à combler les 
frais de ton intégration, du WEI, de 
l’argent versé à chaque club, ainsi 
que chaque événement proposé 
tout au long de l’année, que ce soit 
les Flam’s, les afterworks, le forum 
des entreprises, et j’en passe (si tu 
veux un programme précis, mate la 
fin de la plaquette Alpha).

Bon maintenant, voici le moment 
qui fâche, tu commences à com-
prendre que tu ne vas pas pouvoir 
échapper à ça, pourtant grâce à 
cette cotisation tu deviens officiel-
lement membre à vie de l’Associa-
tion des Élèves Ingénieur en Infor-
matique de l’ENSIIE Strasbourg, 
l’AEIIES. Et ouais, ce n’est pas rien. 
De plus, en tant que membre de 

l’association tu 
devras élire le pro-
chain BDE et tu 
auras accès à ses 
comptes rendus. Tu 

auras légitiment le droit de t’excla-
mer « BDE EN MOUSSE ! » lorsque 
tu seras en léger désaccord avec les 
choix ou actes de celui-ci.
Bien sûr, on n’est pas des monstres, 
tu peux payer tes 150 € en trois 
fois*. Pour les Inoc qui ne restent 
parmis nous qu’un an, mais toute 
la vie dans nos coeurs, la cotisation 
s’élève à seulement 60 €.
Enfin, il te reste peut-être une ques-
tion « Qu’est-ce qu’il se passe si je 
ne paye pas ? Wech ». Et là on a un 
petit problème... On ne peut pas, et 
on ne va pas, t’obliger à faire partie 
de l’association, mais si tu n’en fais 

On va se posey deux minutes pour discuter d’un truc sérieux : la 
cotiz’.

Tu auras légitiment 
le droit de t’exclamer 
 « BDE EN MOUSSE ! »
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pas partie tu n’es pas censé pouvoir 
profiter de tout ce qui est organi-
sé et géré par le BDE, c’est à dire 
beaucoup, beaucoup de trucs... 
Typiquement : Le foyer, les ser-
vices d’Ares qui vont de l’intranet 
à internet, la remise des diplômes, 
Drinkiit, le journal que tu tiens 
dans les mains... On n’a pas envie 
de t’empêcher d’accéder à tout ça, 
mais si tu ne payes pas ta cotiz’ on 

va devoir le faire, et crois moi ça 
nous fait plus chier que toi. Donc 
oui, quand tu entres à l’ENSIIE, on 
te pousse fortement à faire partie 
de l’AEIIES, désolé mais c’est dans 
chaque école pareil, bon nous au 
moins on t’explique ça gentiment. :)

Alexian, vice-trésorier du Bde
*le 1er payement en liquide ou chèque, et les 
deux autres en chèques, l’un encaissé dans 
deux mois puis l’autre dans quatre. Comme ça 
on t’harcèle une seule fois !

BDS Training Camp

Make the geek run !
PUBLI-COMMUNIQUÉ
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Guide des iiens
À l’ENSIIE Strasbourg, c’est facile de connaître tout le monde, 
étant donné notre sympathie d’ordre général et le fait qu’on se 
croise tout le temps. Néanmoins, si d’aventure tu n’oses pas 
démarrer la conversation de peur de ne pas connaître ton interlo-
cuteur, voici une petite liste des élèves les plus connus au sein de 
l’école !

Ruf

Le BDE (en mousse)
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Les prez’ de clubs
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Les viieux
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Les légendes
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L’INTÉ
DONT VOUS ÊTES

LE HÉROS
Mettez vous dans la peau d’un 0A, et découvrez si 
vous êtes capable de survivre à l’intégration ! Com-
mencez par lire le 1er paragraphe puis lisez le para-
graphe indiqué selon l'action choisie. Bon jeu !

Par Stéphane K.
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1
Mercredi 31 Août Strasbourg, vous déballez les derniers car-
tons dans votre magnifique résidence étudiante. Vous regar-
dez votre smartphone ; il est 19 heures, l’heure de la première 
soirée. Quelques jours plus tôt un mail plutôt accueillant vous 
invitait à passer une petite soirée au Brasseur en compagnie 
de vos futurs camarades. Vous hésitez, demain c’est la rentrée 
il vaudrait mieux être en forme, c’est pas franchement le soir 
pour se taper une cuite.
Vous préférez vous reposer devant le dernier Games of Thrones ? (Al-
lez en 6.) Vous enfilez votre veste et prenez le chemin du Brasseur 
pour cette première soirée ? (Allez en 10.)

2
Vous arrivez place Kléber. Il y a déjà beaucoup d’iiens papotant 
au bord de la fontaine. Chacun raconte comment il a réussi tel 
ou tel défi. Vous aimeriez discuter vous aussi, mais un 2A vous 
fait comprendre qu’il est déjà l’heure d’aller au Flam’s. L’ENSIIE 
se dirige donc en troupeau vers le fameux restaurant. En atten-
dant devant l’entrée, la pression monte… Un Flam’s de l’ENSIIE 
ça ne s’improvise pas, vous commencez à douter de vos capaci-
tés pour surmonter cette ultime épreuve.
Si vous avez « Le bréviaire des iiens », que vous êtes initié à « l’art du 
manger de Flam’s » et que vous maîtrisez « la technique du vomi tac-
tique » passez en 12. S’il vous manque un seul de ces atouts rendez 
vous en 20.

3
Vous vous asseyez dans la foule et écoutez d’une oreille dis-
traite la ribambelle de personnages qui discourent devant vous. 
L’ENSIIE a beau être la meilleure école d’ingénieur, elle reste 
une école avec ses sempiternels discours de bienvenue. Après 
les discours, arrive un monsieur d’un air patibulaire, pour faire 
le premier cours de l’ENSIIE (allez en 8).

4
Vous vous asseyez donc parmi vos futurs camarades de classe. 
L’ambiance est propice à la rencontre, vous parlez de choses et 
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d’autres en oubliant vos soucis. Après une soirée bien arrosée et 
après avoir décidé qu’il était temps de rentrer, vous retournez 
dans votre studio pour une bonne nuit de sommeil (réveillez 
vous en 6).

5
Vous vous retrouvez donc près de la cathédrale, tentant de pho-
tobomber les touristes. Là, Jean-Michel 3A surgit et vous met au 
défi de faire un twerk inversé dans la cathédrale ! Il promet en 
échange de vous apprendre le fameux et très puissant « cri de 
la rage ».
Si vous acceptez allez en 19 sinon allez directement à la place Kléber 
(en 2).

6
De bon matin, vous arrivez devant le bâtiment qui vous servira 
d’école pendant les trois prochaines années. Vous faites fi de la 
décoration étrangement orientée vers l’espace et vous vous ap-
prochez du groupe. Vous entendez furtivement deux étudiants 
s’éloignant « On va jouer à Smash au foyer ». 
Vous pouvez décider de les suivre (en 17) ; sinon, le BDE vous propose 
des croissants du Lidl, autant dire qu’ils n’inspirent pas confiance… 
Mais si vous avez faim, c’est mieux que rien (rendez vous en 7) ou 
bien vous pouvez discuter avec des camarades de la veille en restant 
sur votre faim et en attendant le début des discours (en 3).

7
Erreur fatale ! Votre ventre n’a pas apprécié. Pris de contrac-
tions, vous vous précipitez vers les toilettes de l’ENSIIE pour 
y passer une matinée peu agréable… Vous loupez les discours, 
mais arrivez à remonter dans l’amphi pour suivre votre pre-
mier cours à l’ENSIIE (rendez vous en 8).

8
Vous écoutez donc le professeur, mais ce qu’il explique est bien 
plus complexe que ce que vous avez vu l’année passée ! Vous 
arrivez tout de même à comprendre quelques gouttes dans l’im-
mense Tsunami de savoir qui vous tombe sur la gueule. Après 
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cela vient le moment du « test de capacité ». Le questionnaire 
est ardu, très ardu ; vous répondez ça et là en comptant plus sur 
votre chance que sur votre intellect.
Déçu de vous même, vous décidez de : quitter l’ENSIIE (allez en 15) ; 
rentrer chez vous pour réviser (en 9) ; n’en avoir rien à foutre, et pas-
ser votre aprem chill à l’ENSIIE (rendez vous en 13).

9
De retour chez vous, vous vous rendez compte qu’il est impos-
sible de réviser après seulement un cours, dont vous n’avez 
même pas compris le quart. Vous vous enfermez donc dans les 
ténèbres et vous vous morfondez dans le stress. Ceci étant, vous 
décidez que le lendemain vous retournerez à l’ENSIIE pour pro-
fiter de la suite de l’inté (allez en 13).

10
Vous arrivez devant le bar, un type en pull « ENSIIE » vous 
indique où sont les autres. Vous descendez dans le caveau, les 
douces odeurs de houblon et de malt vous chatouillent agréa-
blement le nez, et devant vous une bande d’une cinquantaine 
d’étudiants ripaillent joyeusement. Premier défi, vous devez 
vous trouver une place.
Vous évaluez vos options : au milieu, des IIENS qui mangent des flams 
tranquillement tout se racontant leurs stages d’été (en 14) ; sur la 
droite une grande table où chacun discute et où l’amitié se fait nais-
sante (en 4) ; au fond, une petite table et quelques vieux de la vieille 
s’enfilant des litres de bières et radotant : « Le Brasseur, c’était mieux 
avant. » (en 16).

11
Aie ! Alors que vous vous exprimez en bon français, le senior, 
vous comprenant tout à fait, décide de vous répondre en Alsa-
cien. Vous croyez comprendre la direction qu’il vous indique, 
mais vous vous fourvoyez et partez au Nord. Il vous faut plu-
sieurs heures pour retrouver votre chemin, mais vous arrivez 
tout de même place Kléber juste à temps pour le rendez-vous 
(en 2).
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12
« Wow ! » pensez vous le lendemain matin. C’était la meilleure 
soirée de votre vie. Après avoir chanté de bon cœur grâce à 
votre bréviaire complet et annoté avec des indications sur les 
rythmes, vous avez pu vous en mettre plein la panse avec l’art 
du manger de Flam’s. Enfin, quand il fut temps de rentrer chez 
vous, vous avez utilisé le vomi tactique pour pouvoir rentrer sans 
encombres. Bravo !

13
Le lendemain après-midi, c’est le moment du ralliie, votre 
équipe et votre guide sont prêts, mais il vous incombe de choi-
sir la direction, vous pouvez allez à la Cathédrale, pour gagner 
le plus de points fil rouge (ça se passe en 5) ou bien vous pou-
vez choisir d’aller visiter l’Esplanade, il paraît que c’est un coin 
sympas de Stras’ (rendez vous en 21).

14
Vous trouvez une place à coté d’un certain Charlélie, en train 
d’engloutir une énorme tarte flambée. Après une longue et 
gourmande conversation, Charlélie vous confie son secret, vous 
maîtrisez maintenant « l’art du manger de Flams ». Lorsque votre 
voisin se lève pour se ravitailler, vous décidez qu’il est temps de 
rejoindre d’autres camarades (allez en 4).

15
Ivre de colère, et jugeant que l’ENSIIE n’est pas digne de vous, 
vous prenez vos cliques et vos claques, rentrez chez vos parents 
et décidez de ne plus jamais revenir à Strasbourg. L’aventure de 
l’ENSIIE s’arrête ici.

16
En vous asseyant, vous sentez des regards accueillants quoique 
étonnés ; les 3A sont des gens qui aiment partager leurs his-
toires, et leurs boissons ! Malheureusement votre parcours 
scolaire ne vous a pas préparé à autant de générosité alcooli-
sée et vous sombrez bien vite dans une ivresse certes douce, 
mais fatale… Lorsque vous vous réveillez le lendemain matin, 
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il est 10h et d’ailleurs vous ne savez pas pourquoi vous dormez 
par terre chez un inconnu. Bref vous rassemblez vos forces et 
vos affaires, et vous foncez, malgré votre désagréable nausée, à 
l’ENSIIE pour les discours de début d’année (allez en 7).

17
Vous suivez donc les deux inconnus jusqu’au foyer, et tombez 
devant une Wii U et un canapé où jouent déjà quelques-uns de 
vos camarades, ni une ni deux vous vous jetez dans le canapé 
pour smasher comme le bon iien que vous êtes. Le combat est 
rude, mais avec votre talent, vous et le villageois en ressortez 
vainqueur. Votre adversaire, Didi de son patronyme, vous re-
met solennellement « Le bréviaire des iiens » vous pouvez main-
tenant chanter toutes les chansons traditionnelles de l’ENSIIE. 
Mais les discours vont bientôt commencer (allez en 3).

18
Vous vous approchez de la terrasse du bar le plus proche ; c’est 
une taverne étudiante typique, de la bonne bière pas chère, une 
ambiance cool, et des jeunes souriants, profitant de la vie. Vous 
demandez votre chemin à un buveur. Il ne semble pas vous 
comprendre, ça ne doit pas être sa première bière… Quand vous 
laissez entendre que vous êtes de l’ENSIIE, ses yeux s’ouvrent, 
il se lève, se dirige vers un arbre et vomit. En revenant il vous 
congratule, c’est Raoul ! Un ancien de l’ENSIIE. Quand vous lui 
demandez comment il a fait pour dessaouler si vite, il vous ap-
prend « la technique du vomi tactique ». Il vous indique ensuite le 
chemin pour la cathédrale (foncez en 5).

19
Un peu gêné, vous entrez dans la cathédrale, les gens vous dévi-
sagent comme s’ils devinaient ce que vous vous apprêtez à faire. 
Vous voilà devant les cierges, vous rassemblez votre courage, 
jetez votre dignité, et twerkez sur le sacré de façon inverse. En 
ressortant vous essuyez votre larme et guettez Jean-Michel 3A… 
Malheureusement, impossible de le trouver, se serait-il joué de 
vous ? Enfin… Vous vous dirigez donc dépité vers la place Klé-
ber pour le rendez vous (en 2).
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20
Le lendemain, en vous réveillant, vous êtes content. Vous avez 
passé une bonne soirée… Mais pas une super soirée non plus. 
Vous êtes somme toute un peu déçu… Dommage.

21
Vous voilà sur la place rouge, vous chantez quelques chansons 
avec des étudiants qui passent par là. L’ambiance est bon en-
fant, si bien que vous décidez de monter à la tour de chimie, 
une expérience fort plaisante s’il en est. Mais en redescendant 
vous vous apercevez que votre guide a disparu : il est sûrement 
parti contester une arène sur Pokemon Go. Vous devez retrou-
ver votre chemin : vous voyez une vieille personne assise sur 
un banc, elle peut peut-être vous aider ; sinon vous pouvez de-
mander à quelqu’un au bar du coin ou faire confiance à votre 
instinct.
Si vous décidez de demander au vieux allez en 11 ; si vous vous diri-
gez vers le bar allez en 18 ; sinon vous pouvez chercher votre chemin 
tout seul (rendez-vous en 5).
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