LE DE PIPE : Nouvelle édition !

Astuce

Le Dé Pipé

Une invasion zombie n’est pas une excuse
valable pour sécher un midterm. Sauf si
vous convainquez votre professeur de
venir lutter contre la horde avec vous.
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Citation approximative du jour : Le hasard donne les pensées et le
hasard les ôte.Maintenant, si vous pouviez vous calmer, faut que je
lance ma boule de feu ! Blaise Pascaljouant un démon de Belial, qui
aimerait bien qu’Einstein et Pasteur se concentrent unpeu sur la partie.

Votre source d’information aléatoire la plus informée.

Exclusif : Une cérémonie de commémoration
le 18 Avril à l’EPFL.
Les News:
Le MI-Suisse garantit la
sécurité de la cérémonie.
Lors de notre dernière
édition, nous avions soulevé
les craintes d’un possible
retour de la horde zombie. Le
MI-Suisse, bien que toujours
un peu remonté contre notre
rédaction, a tenu à nous
rassurer : « La sécurité des
participants
au
rassemblement du 18 Avril
sera assurée par nos services.
Non pas qu’il y ait un
quelconque risque, je vous
l’ai déjà dit, ça fait plus d’un
an qu’on a pas vu la moindre
trace de zombie en Suisse. En
plus, c’est nous (avec l’EPFL)
qui organisons la cérémonie.
C’est pas comme si on était
des zombies qui vous
tendaient un piège ou quoi
que ce soit. S’il y avait des
zombies au MI-Suisse, ça se
saurait ! *éclat de rire* Non
mais sérieusement, vous ne
risquez rien, arrêtez d’être
paranos ». Malgré ces
paroles rassurantes, lundi
prochain, le Dé Pipé vous
recommande de vous munir
de vos bonnes vieilles
chaussettes
anti-zombies.
Juste au cas où.

EPFL :
Voilà bientôt 1 an que l’EPFL,
déclarée
libre
de
toute
contamination zombie, a rouvert
ses portes. Bien qu’aujourd’hui il
soit difficile de se le représenter,
cette paix n’a pu être gagnée
que par le sacrifice de centaines
d’étudiants aujourd’hui disparus. Les travaux des digital humanitieslabs
sont formels : Les zombies sont
Afin de rendre hommage à ces complètements hermétiques aux
vaillants
défenseurs,
une humanités digitales. Comme pas mal de
cérémonie de commémoration monde en fait.
a été programmée. Conduite par Pierre Vandergheinst, vice-Provost
Education de l’EPFL*, elle aura lieu le lundi 18 Avril à 12h30, et se
tiendra sur la place Cosandey. Le MI-Suisse sera également de la
partie. « C’est important qu’on se souvienne de ce qu’il s’est passé
il y a un an » nous affirme l’agent Delacroix, habitué de nos
colonnes. « Parce que c’est vrai que c’était une situation
compliquée. Mais au final, on s’en est bien sortis, non ? » Des
résultats parfois contestés au sein de la population étudiante. « J’ai
vu tous mes amis se faire dévorer sous mes yeuxet depuis je ne
peux plus dormir sans faire de cauchemars » nous confie Richard
Charbonnier,un brin nerveux. Il sera malgré tout présent à
l’événement du 18 Avril. « Il faut que les gens se rappellent de ce
qu’il s’est passé. Tout le monde se comporte comme si rien n’avait
jamais eu lieu, mais ça pourrait recommencer ! »
Pour des raisons évidentes de sécurité, le MI-Suisse demande aux
personnes intéressées à participer de s’inscrire à l’avance. Toutes
les informations nécessaires sont disponibles sur jdrpoly.ch/svz
*Sauf si son emploi du temps change au dernier moment. Mais en théorie, oui, il sera vraiment là, je vous
jure.

Un mot de nos sponsors :
A vous, fans de mangas, de jeux vidéo, de figurines Warhammer à peindre soimême pour vous rappeler que vos talents d’artiste peintre n’ont jamais décollé, de
bonnets en tête de Pikachu, de chaussettes Star Wars, de sacs à dos en forme de
bouclier de Link, de figurines d’Asuna en petite tenue sirotant un cocktail sur une
chaise longue, de réveils Hello Kitty dont vous avez toujours rêvé sans jamais y
penser, de collections de cartes One Piece, FairyTail et DBZ, car oui les cartes Yu-Gi-Oh c’est has-been,
d’Amiibo de Yoshi en robe de Peach à frou-frou et bien sûr, de cartouches GameBoy en version japonaise qui
vous permettront enfin de ressortir votre brique grise pour craner dans le TSOL, Mix Image est votre eldorado
sur Lausanne. Vous y trouverez tout ceci, et bien plus encore… Plus d’informations sur http://jeuxvideo.ch/ .
Connaissez-vous L’AGEPoly? Vaguement ?Ne vous inquiétez pas,
vous n’êtes pas seuls dans ce cas.La plupart des étudiantssavent que
l’Association Générale des Etudiants de l’école Polytechnique
Fédérale de Lausanne existe. Une partie est au courant qu’ils en
sontmembres de plein droit, parce qu’ilspayent 25.- de leurs taxes d’études par semestre comme cotisation.
Certains savent même qu’ils ont un site web : https://agepoly.ch/ .
Cependant, pour un grand nombre de personnes, ça s’arrête là.Du coup, vous vous demandez peut-être : qu’est-ce
que l’AGEPoly, au juste ? Petit tour d’horizon :
L’AGEPoly, c’est l’association mère de 17 commissions d’activités, qui n’existent légalement et (pour la plupart)
financièrement que grâce à elle. Sans AGEPoly, pas de PolyJapan, PolyLAN, DanceSquare, Coaching, Challenge,
PolyBeach, etc. Et certainement pas de JDR-Poly, et donc pas Students versus Zombies ou de Dé Pipé .
L’AGEPoly, c’est aussi et surtout un comité de 14 personnes (épaulés par des dizaines de membre d’équipes) qui
consacrent leur journée à faire tourner 4 pôles : Animation, AGEPolytique, Services et Sports.
L’Animation se charge de rendre vivant le campus, en organisant de gros événements originaux, ouverts à tous les
étudiants, pour des prix imbattables. On peut notamment citer les mastodontes que sont PolyNight, PolyNice ou le
bal des diplômés, mais également les plus petites animations sur l’esplanade le midi. Mention spéciale au
calendrier de l’avent (en partenariat avec la communication).
Les gens de l’AGEPolytique sont chargés de défendre les intérêts des étudiants. Ce sont eux qui ont la tâche de
négocier avec la direction en faveur des étudiants sur absolument tous les sujets de la vie académique : taxes
d’études, examens bonus, QCM, réforme de la 1ère année... Ils s’occupent aussi de coordonner au mieux les
délégués de classe (et c’est pas simple quand ils sont 120, croyez-moi).
Le pôle Service est chargé d’organiser/fournir aux étudiants tout un tas de services (surprenant, non ?), incluant
toutes les ventes, bons plans, partenariats, dons du sang ou bourse aux livres dont vous pouvez profiter (le plus
souvent gratuitement ou toujours à tarifs réduits).
Les membres du pôle Sport ont à cœur la santé et la forme physique des étudiants. Toute l’année, ils vous
proposent de multiples évènements sportifs, notamment à travers les PolySports, mais pas seulement : Que ce soit
par le BubbleContest (un tournoi de bubble foot !) ou avec la résurrection de Polyski, leurs choix d’activités sont vastes
et pour tous les goûts.
Bref, l’AGEPoly ne chôme pas, bien au contraire. Et pourtant, malgré leur implication conséquente (certes, teintée
ci et là d’erreurs de jugement et autres actes d’incompétences, ça arrive aux meilleurs), peu de gens s’y
intéressent, sauf, parfois, quand il s’agit de taper dessus. Alors, la prochaine fois que vous voyez passer une
newsmail, un sondage vous demandant votre opinion sur des sujets académiques, ou que vous entendez parler
d’une activité AGEPoly quelconque, prenez le temps de vous y intéresser un peu, s’il vous plaît. L’AGEPoly le
mérite bien.
(Oui, c’est un ancien membre du comité qui a écrit ceci, vous en doutiez ?)

Cette gazette est une parodie promotionnelle pour Students Versus Zombies 2. Quiconque souhaitant plus
d’informations sur ce fantastique événement peut se rendre sur cette page web : https://jdrpoly.ch/svz/ Les
autres peuvent se contenter de lire ça pendant les cours histoire de faire passer le temps.

