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L’Edito
Bleu.es, Solvaysien.nes, Papa, 

Plus attendu qu’un retour de PNL, ton Caducée de rentrée revient une nouvelle fois pour 
égayer tes après-midi au PH ou pauses toilettes à ton kot. Si c’est la première fois que tu lis les 
lignes de ce journal - aussi divertissant qu’inintéressant - tu es probablement en BA1 (Ou alors tu 
es Jonas). Ne t’en fais pas, aucune boutade ou grivoiserie ne sera faite quant au fait que tu sois 
un.e 2004; que tu aies fréquenté le Touch ou que tes seules références culturelles soient du 
Flambeau (cfr. page 25). Au contraire, ce Caducée est là pour t’instruire (si c’est le cas, pose-toi 
quand même des questions), te faire rire et réagir. 

Loin de nous l’idée d’être le nouveau Pulitzer, ces pages sont écrites bienveillamment par 
toute personne qui avait son mot à dire ou était assez bourré pour écrire. Tu y retrouveras moult 
jeux, articles plus ou moins drôles, textes plus moins sérieux, à lire pour la plupart du temps 
alcoolisé. Propagande du comité bar ou manque de pertinence; tu y vois ce que tu veux.

Somme toute, profite de cette première lecture. N’oublie pas que la première fois n’est jamais 
la meilleure et que ce Caducée se lit à l’endroit comme à l’envers. Si on est souvent rapide pour 
une première, essaie quand même de déguster ce Caducée comme une bonne bière à ton aise au 
PH, en TD, ou à l’acti découverte. 

             
Maxime Thumilaire aka Nondidjou 
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Rejoins toi aussi le Caducée 
Elon Musk, Oprah Winfrey, Koba la D… tous ont déjà écrit un article dans le Caducée et sont 
devenus riches et célèbres. Alors n’attends plus, envoie ton article, meme, photo de toi ivre, … à 
caducee@cerclesolvay.be.

Qualité requise : être drôle ou débile (ou très très intéressant)



Les mots du Président
Quelle pression .. que dire .. quelle angoisse de la page blanche .. ça va vous ?

Vous avez fait le très estimable choix de l’Université libre de Bruxelles. Vous avez également fait celui, plus 
débattable sans doute, de la Solvay Brussels School. Vous avez enfin, glorieux entre tous, fait le choix de lire 
ce Caducée, journal millénaire du T.P. Cercle Solvay. J’en déduis et déclare que vous êtes fin prêts à débuter 
les plus belles années de votre vie. Bienvenue dans le monde étudiant ! Bienvenue à la maison.

Vous découvrirez bien vite que votre parcours ici se définira par vos engagements, sur nos campus ou en 
dehors. Car ici, c’est au contact de la formidable effervescences des multiples initiatives étudiantes que vous 
acquerrez vos meilleurs outils. Que vous jouiez dans la cour des représentants étudiants (ça sonne pompeux, 
et ça l’est) pour aller donner de l’épaule au rectorat, ou sombriez dans les méandres mystiques et initiatiques 
(ça sonne flippant, ça ne l’est pas) des Cercle dits folkloriques ; vous ressortirez grandis par les 
responsabilités endossées, et éveillé de votre rapport nouveau à une société complexe.

En faisant le choix de notre Alma Mater, vous avez également fait un choix philosophique important ; et qui  
constitue un défi que j’espère vous voir relever. Notre maison souscrit au principe du libre examen et notre 
Cercle, comme les autres, s’en veut défenseur modeste et partisan certain. Vous forgerez votre propre 
compréhension et attachement à cette valeur tout du long de vos études, et bien après. Mais on aura 
l’occasion d’en reparler.

Les Cercles sont des associations plurielles, actifs dans de nombreux domaines qui jalonneront votre 
expérience (services, citoyenneté, évènementiel, visibilité, …) et c’est à vous de décider la place que vous y 
accorderez. S’inscrire auprès de son Cercle est la plus petite unité de soutien qui existe, puis en participant à 
ses activités, en en faisant promotion, en écrivant dans le Caducée … mais vous aurez également très vite 
l’occasion de vous investir plus sérieusement dans ses innombrables activités. Je vous laisse pour cela 
découvrir les prochaines pages.

C’est l’occasion pour moi de parler un peu d’histoire. Sachez, petits chatons, que le Cercle Solvay rythme la 
vie des étudiants à l’Ecole de Commerce depuis 1905. Inscrit dans la volonté éternelle de celui dont il tire 
son nom, il a toujours su allier la science et la gestion pour se montrer innovant, impactant et 
redoutablement audacieux. De la résistance universitaire à l’aide humanitaire, des prestigieux bals aux 
premières foires à l’emploi, d’un incontournable Caducée à la publication de milliers de cours, … La couleur 
orange est très bien portée.

Il est par sa taille et son influence un acteur incontournable de nos campus, et doit ainsi avoir des ambitions 
à la hauteur de ses moyens. Les enjeux de Durabilité, d’Inclusivité et de Citoyenneté sont au premier rang 
de nos préoccupations ; et il est de ta responsabilité irréfragable d’apporter ton esprit critique et observateur 
au corpus d’activités proposées. Sois celle, sois celui, qui mettra en branle les prochains grands travaux, qui 
saura inspirer les nouveaux projets et qui ne se taira quand gronderont les envies de changements et les 
révolutions de notre temps !

Une fois encore on me dira que je parle trop donc je propose de m’arrêter là. Découvrez la suite sans pudeur 
ni appréhension. Je vous donne rendez-vous au parrainage social du 15 septembre ! Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux pour toutes les informations nécessaires. Et je file au Pint’House préparer la suite.

Oh et n’oubliez pas, avant toute chose, Solvay, c’est du Champagne !
Pierre Brancart, dit Stradivanus 
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BAL AUX LAMPIONS 2022 

Vous y étiez ? 

Vous avez aimé ? 

Réserve ton 2 octobre pour la soirée de 
rentrée la plus chaude de l’ULB ! 

On a pris rendez-vous dans un lieu bien-
connu des bruxellois et des étudiants. 

Prêts à illuminer le centre-ville ?



Dans les pages qui viennent, outre quelques articles plus décalés, tu seras 
amené  à  découvrir  les  différents  comités  du  Cercle  Solvay.  Tu  effleureras 
l’énorme machine humaine qu’il constitue : 25 Comités, 53 délégués, 200 membres 
actifs, 120 évènements par an, un chiffre d’affaire de 969.696  € par an. Mais 
cette machine elle se renouvelle entièrement tous les trois ans, et pour ça, on 
a besoin de toi ! Alors n’attends plus et investis toi !

——————————————————————————————————

LE ‘BUREAU’ | Il faut une belle bande de branques un peu masos pour 

encadrer tout ce beau monde. Tellement branques qu’ils n’ont pas su finir leur article à 
temps donc .. vae oblitus ! Le bureau ce sont donc les 10 papas / mamans de tous les 
délégués qui se présentent ensuite.

• Présentation de Pierre (président) par Philip :

Les Incas avaient Atahualpa, les Francs avaient Clovis et les Gaulois avaient 
Vercingétorix. Sachez qu’au Grandissime Cercle Solvay, nous avons Pierre Brancart.  Fort 
de  5  années  d'université,  notre  valeureux  Chancelier  (  il  n'aime  pas  quand  on  dit 
Président)  est  aussi  brillant  que  Louis  XIV,  aussi  aventureux  que  Guillaume  le 
conquérant.  Il  connaît  l’histoire  du  cercle  sur  le  bout  des  doigts  et  détient 
certainement un exemplaire du carnet de bleusaille de ton grand-père. Une chose est 
certaine pendant la guerre, il aurait été dans la résistance (c’est pas pour autant 
qu’il sait les utiliser en Labo).  S’il n’est pas au Labo c’est simplement car il 
préfère être au PH, se mélangeant à la foule scandant son nom. Parce qu’il faut être 
clair, Pierre aime son Cercle et surtout ses membres. Avec ses 69 fillot.e.s, il est 
l’Al Pacino de notre Cercle. Mais surtout, n’ayez jamais peur de vous en approcher, il 
sera toujours prêt à vous écouter et vous aider !

• Présentation de Philip (trésorier) par Camille Ghiot :

Lui, c’est Philip, le mec le plus stylé du campus. D’après qui il est le mec le 
plus stylé du campus me direz-vous ? D’après lui-même, et c’est bien assez.

Si vous le cherchez, vous le trouverez sûrement à cheval sur son bolide de course 
occupé à monter le Ventoux ou alors en train discuter avec sa meilleure amie Leroy 
d’affaires de cocus.

Clairement dans le top 3 des personnes les plus influentes du cercle (je ne dirais 
pas  qui  sont  les  deux  autres),  ce  trésorier  est  redoutable  et  redouté  de  toustes. 
Donnez-lui un Excel, il vous le remplira d’environ 829 lignes de compte, rien ne lui 
échappe. En revanche, ne l’approchez pas d’un ampli-op, il peut devenir violent.

Avec un peu de charme (et beaucoup d’alcool dans son sang), vous pourrez espérer 
lui faire budgéter des bières, mais vous n’en aurez jamais plus que 12... Ou si, peut-
être.

• Présentation de Camille Ghiot (secrétaire) par Sawsane :

Camille Ghiot aka THE Pivot Comité. La secrétaire la plus folle de l’ULB. Si t’as 
besoin  d’un  accès  à  un  calendrier  hésite  pas  à  lui  envoyer  un  message,  elle  sera 
toujours contente de gérer tous ces bails administratifs super sombres pour les gens qui 
n’y connaissent rien.

Anecdote : elle a dépassé le record que Pierre avait fait pour notre publication 
au moniteur. Vous avez donc devant vous la secrétaire la plus badass du Cercle Solvay. 
Pas besoin de déblatérer 20 ans sur le pivot, si tu veux la connaître, tu peux la 
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retrouver tous les jours au PH devant son ordinateur. Les inscriptions membres sont son 
plus grand bonheur.

P.-S. : je vous conseille de parler avec elle le plus possible, en général elle 
finit par devoir mettre 10 plateaux après 3 minutes de discussion.

• Présentation de **ERROR**(vice-présidente interne) par Amalia :

**ERROR** aka Desigual (gueule en Caducée). La vice-prez la plus résistante de 
l’histoire du Cercle Solvay and ITS A FACT. Pourquoi? Tu la verras affoner toute la 
jefke la nuit, et se réveiller à 8am, pour aller à ses 2000 réunions la journée.

Vice-présidente polyvalente, que ce soit en guindaille ou au secret, les meilleurs 
conseils elle te donnera. Et attention à faire des erreurs, si tu te trompes, elle te 
corrigera! Mais du haut de sa grande taille, une bisounours elle sera <3

———

Viens donc le tour des derniers que je présenterai en un seul jet parCE QUE J’AI PAS LE 
TEMPS !! Bravo le bureau de déjà abandonner votre prez, je retiens. Tss, commençons.

Hadrien Vanderoost, c’est un grand nounours avec les poches pleines de billets. Il est 
aussi trésorier, père de famille, bon ami et mauvais buveur. On se méfie un peu qu’il 
investisse l’argent du Cercle dans la crypto ou dans des trottinettes Bolt mais, au 
fond, on sait que ses comptes seront justes au centime près.

Amalia Rubino, c’est une petite boule d’énergie, toujours à la bourre mais toujours 
habillée  pour  dévier  vers  les  Jeux  si  nécessaire.  Attention  cependant  si  votre 
discussion d’éternise, ses questions peuvent devenir déstabilisantes en fin de soirée 
(non pas ça). Elle est vice-présidente et terrifie ses délégués, en particulier le Bar.

Sawsane Chaouki, je ne peux pas trop en dire car je tiens à la vie. Si au Pint’House tu 
croises un savant mélange entre un bulldog et une petite fleur, c’est elle. J’espère 
juste que c’est ton jour si t’as quelque chose à lui demander. Ah, et elle est vice-
présidente externe.

Camille De Groote, maman. Sans elle, le Cercle Solvay ressemblerait au CPS. L’orange 
aurait décoloré pour un jaune suspect, les comptes seraient tristement esseulés et tout 
le monde se moquerait de nos Jobfair (gratuit). Elle se la joue mamie mais tu la 
retrouveras en train de gueuler du Aya dans les rues du Cim d’Ix avec son mec à 4h du 
matin. Bref, sur le navire, c’est elle qui tient la proue, gueule sur les matelots et 
les affone ensuite.

Florine Roulin, si Camille De Groote est la maman, Florine c’est la marraine déjantée. 
La même efficacité, la même petillance d’idées, le tracteur en plus (cherche pas). C’est 
la deuxième des trois coordinatrices du Campus Recruitment ; j’ai cherché plein de trio 
célèbre mais pas sûr qu’elle apprécierait que je l’associe à Manny ou à Porcinet. Et 
parce que elles sont trois Coordinatrices mais que la dernière prend ses quartiers dans 
le bureau restreint du Bureau Etudiant, deux mots sur Camille Laurent (ça en fait des 
Camille) : rencontre la.

Pfoa la naïveté, t’as cru j’allais te livrer la moindre info sur Flaps ? Même moi je ne 
connais pas son vrai visage. Je pense que seule ta bleusaille t’en dira plus ! Sache 
juste que j’ai été la recruter dans les tavernes les plus mal famées de l’est du 
Missouri. Amuse toi bien <3  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TES DÉLÉGUÉ.E.S SPONSOR 
Hellooo, nous c’est Mathis & Safia, les nouveaux délégués sponsors de cette 
année. Mais on fait quoi exactement ?  

Notre rôle est d’être en contact avec les entreprises pour organiser des 
concours, trouver des codes promos et avantages pour les membres, et surtout 
trouver des sponsors pour les événements. Tu l’auras compris, on essaye de 
trouver un max de thune et avantages pour le cercle, et ça, entre nous, c’est 
vraiment trop stylé ! 

Tips : si maman gère une multinationale qui 
ne tue pas la planète ou que papa veut 
refiler un max de sable pour le Beach, une 
seule adresse : 

sponsoring@cerclesolvay.be ! 
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TA DÉLÉGUÉE ESTIEM 
Hello ! Moi c’est Louise et cette année je suis au poste de déléguée Estiem au 
sein du Cercle. Mais qu’est ce qu’est Estiem ? Estiem c’est un comité qui 
rassemble des étudiants en ingénieurie et en management à travers l’Europe. 
Il y a environ 80 « local group » dont un à Bruxelles. Mon but cette année est de 
pouvoir organiser des événements autant folko que corpo car dans Estiem on 
sait autant être sérieux que faire la fête ! Si toi aussi comme moi tu adores 
découvrir de nouvelles cultures et 
élargir tes connaissances, Estiem 
c’est le comité parfait. Rejoins nous et 
voyage avec nous ! 

~ Louise Denutte
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TON DÉLÉGUÉ ERASMUS 
Hola hola ! 

Qui je suis ? Beaucoup m'appellent Strip-Table, et d'autres 
Shai, je vous laisse choisir ! 

Cette année sera ma deuxième année en tant que délégué 
Erasmus au Cercle Solvay. Quelle est ma fonction, vous 
vous demandez mdr ? Mon rôle est d'accueillir les 
Erasmus qui arrivent à Bruxelles et de leur montrer notre 
culture, notre folklore et les belles villes/restaurants de la 
ville hehe. Si vous faites partie de ceux qui aiment 
rencontrer des gens d'autres pays, parler d'autres langues, 
rencontrer des gens du monde entier ou si vous cherchez 
simplement un amour "Erasmus", vous avez choisi le 
meilleur comité ! 

~ Shai Granda

TA DÉLÉGUÉE SOCIALE 
Salut, moi c’est Louane Villain la déléguée social. Mon 
rôle cette année sera de participer avec le cercle à 
plusieurs événements caritatifs et sociaux. L’année 
commencera avec le parrainage social, un événement 
spécialement organisé pour accueillir comme il se doit les 
nouveaux bac1. Les membres du cercle seront là pour 
parrainer les nouveaux arrivants à l’unif et leur faire 
découvrir la vie au sein du cercle Solvay ! Plusieurs autres 
actions seront organisées durant l’année, comme 
l’opération Thermos ou l’on va distribuer de la nourriture 
pour les sans-abris ou encore le relais pour la vie ou l’on 
soutient une association qui lute contre le cancer. 

Si tout cela t’intéresses, tu peux t’investir au sein de mon 
comité avec plaisir :):)

Comment rejoindre un Comité du Cercle ? 

Tu nous contactes sur Facebook, Instagram ou tu 
nous attrapes au Pint’House et on te relaiera vers 
la personne de référence. Ou alors tu l’ajoutes 
directement sur Facebook / Instagram !



TES DÉLÉGUÉ.ES BAR 

Bonjour À Rous, comme vous l’avez peut-être 
compris, c’est au tour du bar de se présenter 
(une deuxième fois pour ceux qui ont lu la 
dern iè re éd i t ion du Caducée) . Pour 
commencer, laissez nous vous révéler cette 
équipe de choc, autant sur le terrain qu’à la 
buvette, au PH comme en TD, chez Jeff et chez 
Jeanine, vous l’aurez compris, on est là pour 
mettre le FEU. 

L’Eden Hazard de l’équipe, le mélange entre 
beauté et efficacité, Marie Boillat Vanden 
Stock, en charge des commandes et de ne pas 
laisser les deux autres s’entretuer/partir 
en roue libre. Ses chaussettes et son 
sourire vous seront trop familiers 
dans quelques semaines, mais est-ce 
que c’est vraiment un problème ? Elle 
peut toujours compter sur le Lukaku de 
l’équipe, le sprinteur, rapide et assoiffé, 
Jonas Putz (+bartio+palu+menfou), chargé 
de la communication (c’est lui que vous 
devez ennuyer pour une réservation de 
préfab, fûts, pompes, cartes Pokémon, 
candidature de kots et bien d’autres). 
Vous allez vite apprendre à le connaître (on le 
voit plus que nos pères respectifs). Et enfin, 
pour distribuer, et maintenir la stabilité dans 
l’équipe, en un peu moins rouge et un peu 
moins endurant que Kevin De Bruyne, Noé 
Glibert, trésorier du bar. En général quand 
vous le contactez, ou qu’il vous contacte, c’est 
moins amusant que les autres. Novice du 
kicker et de l’affond, il rôde assez souvent sur 
le campus, à la recherche d’un toit et de 
quelques crédits perdus. 

Plus concrètement en quoi consiste notre taff ? 
Comme vous l’aurez compris, à tenir le(s) 
bar(s) du Cercle et plus principalement le PH, 
notre magnifique local où on peut boire un 
verre, lire des bds, jouer au kicker, au 421 et 
bien d’autres choses encore comme acheter des 
synthèses et notes de cours par exemple (voir 
la présentation de nos amies du SEP). On peut 
aussi simplement s’y poser et chiller entre 
potes dans les canapés, accessible à 

toustes et pour toustes donc ! Pour celleux qui 
ne sauraient pas où il se trouve, voici un petit 
descriptif pour y arriver. Il se trouve dans le 
bâtiment du R42, mais on n’y rentre pas par les 
entrées principales ! Il a sa propre entrée à 
l’extérieur coté avenue jeanne. Plus 
précisément quand vous êtes sur le parking du 
janson, vous allez vers le R42, 5 mètres avant, 
vous avez des petits escaliers sur la droite, 
vous les descendez et en dessous vous 
trouverez notre paradis, notre jardin d’Eden, et 
notre bonne humeur quotidienne. il est pour 
nous ce que la chaussette droite est à la 

chaussette gauche, ce que la bombe 
est au Gauguin, ou encore ce que le 
Cercle Solvay est à notre vie 

étudiante, indispensable ! Voila ce 
qu’est le PH pour tout étudiant.e 

Solvaysien.ne se respectant un minimum ! 
Il est ouvert de midi à 20h du lundi au 
vendredi et vous pouvez même y déguster un 

petit (grand même) sandwich sur le temps 
de midi (voir la présentation de notre 
amie du sandwich) ! 

Petite note sérieuse, on a tous les 3 hâte de 
vous rencontrer, dans un cadre académique 
comme folklorique, on est très sympa et 
toujours dans les bonnes idées, n’hésitez pas à 
nous contacter pour n’importe quelle question, 
personnelle comme universitaire, par rapport à 
league of legends ou au cours d’économétrie 
(ou un kot pour 4 personnes pls), bref vous 
l’aurez compris on ne mord pas du tout, loin de 
là... 

PS : pour fonctionner au mieux, et être 
présents à tous les événements, on a besoin 
d’une grande équipe et motivée, prête à former 
une belle famille (qui se rassemblera aussi lors 
de multiples Team Buildings) ! C’est pour ça 
que nous procédons à un gros recrutement pour 
l’année à venir, à partir de septembre ! (le form 
d’inscription et les dates sont disponibles sur la 
page facebook du Cercle) ! Stay tuned et 
postule pour rejoindre notre incroyable 
équipe !  
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Le Raton Agressif


Le Raton Agressif est un Pokémon relativement affectueux et amical. Discret mais omniprésent, il 
possède un terrier orienté plein sud au niveau du PH. Ce n’est qu’en le provoquant à l’affond qu’il 
rugira et montrera éventuellement ses griffes. Amateur de tarte al’ djote et de Gymnastique, il a 
également la capacité de servir une bière avec toutes les parties de son corps (oui vraiment 
toutes…). Le Raton Agressif n’est pas le plus matinal des Pokémons, sortant la tête de son terrier 
vers la mi-journée. Nul besoin d’essayer de le capturer à la BSH, ses passages sont brefs et 
imprévisibles. Essayez plutôt en safe zone des TD. 

Nondidjou 
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/!\ MISE EN GARDE /!\ MISE EN GARDE /!\ MISE EN GARDE /!\ MISE EN GARDE /!\ MISE EN GARDE /!\ 



Plan ULB - Emergency Only  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PH et SEP

Marc Lavoine - Elle a les yeux revolver (Remix afro-drill-dubstep) 

Il a les yeux revolver 
Il a le regard qui tue 

Il a tiré le premier 
M'a touché, c'est foutu 
Il a les yeux revolver 
Il a le regard qui tue 

Il a tiré le premier 
Elle m'a touché, c'est foutu 
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Salut ! 
Que ce soit ton premier jour à l’ULB ou non, tu as probablement déjà repéré la Turbean, la cantine 
durable et engagée du campus du Solbosh.

 

Cette cantine, on l’a imaginée il y a quelques années lors de nos 
études de bioingénieur. 

Alors qu’on étudiait l’impact colossal de nos systèmes 
alimentaires sur le climat, la biodiversité ou les inégalités, on 
s’est dit qu’il fallait sur l’unif une offre alimentaire qui soutienne 
les filières locales, justes et écologiques tout en restant abordable 
aux étudiant·es. 

 

Avec le soutien de l’ULB, on a mis cette cantine sur pied. La 
Turbean tourne aujourd’hui à plein régime depuis un an et est 
gérée par une équipe étudiante et des cuisiniers fort sympathiques. 
Tu y trouves :

Mais la Turbean c’est un projet plus global. Elle fait partie de l’association As Bean qui propose 
d’autres activités pour parler de l’impact des systèmes alimentaires et donner des leviers pour agir 
(conférences, outils pratiques, mobilisations, …). 

 

Si tu veux en apprendre plus sur le projet, on organise une soirée de rentrée ! 

On y présentera le modèle de la Turbean et les autres activités d’As Bean. 

Viens voir, on t'attend !

L’équipe As Bean
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HOROSCOPE DE SEPTEMBRE 2022
Amour, argent, étude, foie… vous allez tout découvrir sur votre premier mois au sein du
Cercle Solvay

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TES DÉLÉGUÉS BALEF 

Salux la famille, si t’es en train de lire ce caducée c’est parce que t’es 
interessé.e de près ou de loin au merveilleutisime Cercle Solvay. Sache que 
nous c’est le meilleur côté du cercle qu’on gère ! C’est-à-dire les F-Ê-T-E-S !

Et oui, les délégués Bal et fêtes (aka BALEF) sont ceux qui vont te 
concocter durant tout le long de cette année tes plus grandes fêtes et donc 
tes plus beaux souvenirs (ou pas…) parce que les cours ça va 2 minutes!

Nous sommes un trio de délégués pour mener à bien cette année :

Tout d’abord, nous avons Alvaro Maréchal, baptisé en 2018, 
sous le nom de Johny Cramé, vous ne le verrez 
malheureusement pas lors du premier quadrimestre mais vous 
le retrouverez dès son retour d'Erasmus. Ensuite, nous avons 
Anton Verkinderen, baptisé 2019, au nom de “Mon fils”, 
spécimen flamand-marseillais-liégeois très rare, sera là pour 
vous régaler pendant toute l’année ! Et enfin, (le meilleur pour 
la fin ! ) Rodolphe Materne, baptisé 2019, au doux nom de 
Bouricoco, actuellement en Master 2, qui sera présent durant le 
1er quadri uniquement car il s’en ira vers des contrées 
lointaines en Erasmus au 2ème quadri.

Qui dit fêtes, dit organisation. Qui dit organisation, dit besoin de monde. Qui dit besoin de monde, 
dit besoin de toi ! Et oui, car Balef ne se limite pas à 3 personnes mais bien à un comité tout entier. 
Pour cette rentrée, nous organiserons donc des mini interviews pour voir si tu fiterais bien pour 
pouvoir rentrer dans ce fabuleux comité qu’est le comité balef. 
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LE SEP C’EST QUOI?  

Le Solvay Entraide & Publications est un comité commun du 
Cercle Solvay et du Bureau Etudiant. L’objectif du SEP est de 
promouvoir l’entraide étudiant.e.s. On imprime donc les meilleures 
synthèses, notes de cours, énoncés et corrigés et tout ça pour te 
faire réussir ton année! Tu peux venir les acheter tous les midi 
entre 12h et 14h au fameux Pint’House (PH) (tu seras vite où il se 
trouve t’inquiète) ou les retrouver sur la box d’année. 

Mais le SEP ce n’est pas seulement des synthèses... C’est aussi la 
boutique du Cercle Solvay donc tu pourras y acheter plein d’autres 
choses fancy: des insignes (pour ta penne ou ce que tu veux, un 
peu d’originalité), des tote bags, un pull facultaire…

Pour avoir toutes les informations en temps réel, on t’invite à liker la page facebook du SEP, une 
vraie pépite! 

Cette année, on est une team de trois parce que les erasmus t’as capté :

Moi c’est Lucia Bontempi. Je suis étudiante en MA2 ingénieur de gestion. Tu ne me verras pas 
beaucoup ce quadri car je suis en Erasmus à Francfort! Mais ne t’inquiète pas avant de partir, je me 
suis assurée de te trouver les meilleures synthèses possibles et t’écrire mes meilleurs conseils pour 
que tu réussisses ton année. 

Salux, moi c’est Amélie Nicaise. Je suis étudiante en MA2 en business eco et aussi en BA2 en 
sciences po. Tu me verras à peu près toute l’année (woup woup t’as de la chance) et détends-toi un 
max parce qu’avec nos synthèses tu pourras passer ton année à la cool. 

Yo, tu peux appeler la ptite Namuroise d'INGE4 que je suis, Victoria Sonnemans (ou Peggy pour 
les intimes). Étant moi-même une grande adepte des synthèses SEP depuis mes débuts sur les bancs 
du Janson, j'ai hâte que tu découvres les pépites qu'on t'a trouvées pour cette année ! Passe-nous 
voir au SEP avant mon grand départ en Australie au Q2. 

Si tu veux rejoindre notre comité dont le seul point faible c'est d'être trop fort, SEParti ! 
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TON DÉLÉGUÉ VOYAGE  

Bien le bonjour ou le bonsoir à toutes et à tous, 

C’est un caducée de rentrée que vous tenez entre vos mains et je dois donc entreprendre l’ardue tâche 
de me présenter, mon poste et moi.

Je m’appelle Matthieu Rivasseau et je suis votre délégué Voyage pour cette année. A l’heure où vous 
lirez ces lignes, j’aurai 23 ans et j’aurai débuté ma deuxième année de masters à Solvay.  

J’ai donc la chance de vous organiser l’événement immanquable qu’est 
le légendaire Ski Solvay. Une vraie expérience universitaire n’est pas 
complète sans son voyage au ski : croyez-moi, j’ai attendu ma deuxième 
année pour y aller et je ne me suis plus jamais posé la question depuis.

Ces voyages pleins de descentes effrénées dans la poudreuse,ponctués 
par des rafraîchissements journaliers en bas des pistes et en soirée vous 
offriront  une  semaine de détente bien méritée  après  vos  examens de 
janvier. J’espère vous voir nombreux là-bas, ne commettez pas la même 
erreur que moi en attendant un an avant de vous décider à y aller. Mais 
surtout n’oubliez pas ce qu’est le Ski avant tout… Avant tout, le 
Ski,  c’est  des rencontres.  Des gens qui m’ont tendu une bière à un 
moment où je ne m’y attendais pas, où j’étais  en gueule de bois. Au 
plaisir de vous fournir des détails supplémentaires autour d’une 
bière ou d’un coca à notre cher PH entre deux parties de kicker.

Je ne vais pas m’attarder plus longtemps, je vous laisse donc avec une photo de moi à la plage à faire 
le ptit bg.

TA DÉLÉGUÉE SANDWICH 

Salut tout le monde! 

Je me présente, Rayane Safar, votre déléguée sandwich 2022-2023 ! 
Vous vous demandez sûrement à quoi se tient mon rôle.
Seulement préparer des sandwichs? 
Ce serait trop facile ! 
En tant que déléguée de ce merveilleux - j’exagère à peine - 
Comité,  (Dwich pour les intimes) je suis tenue de vous nourrir; 
que ce soit au Pint’ House de 12h à 14h ou aux différents stands de nourriture aux évents du cercle. C’est pas 
trop génial ? Ouais je suis d’accord ouais :,)
Qui dit déléguée, dit son fidèle comité;
Faire partie du comité Sandwich comporte beaucoup d’avantages: des sandwichs gratuits pendant tes perms, 
profiter d’une super ambi, faire de nouvelles rencontres, devenir imbattable au kikker/baby-foot ( à voir avec 
le bar évidemment) ou juste profiter d’un beau midi au Ph ! C’est le meilleur moyen d’intégrer la vie du cercle 
dans un comité super chill et sans trop de contraintes :)
Si tu hésites encore n’hésite pas à venir me trouver ! Au plaisir de te rencontrer !
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TA DÉLÉGUÉE ARCHIVES 
Hello hello, moi c'est Louella, Lou ou Loulou c'est comme vous voulez, et je suis déléguée 
archives. 

La numérisation des sources m'a toujours fasciné parce qu'elle permet de préserver le savoir et 
d'en assurer l'accessibilité. C'est dans cet esprit que j'ai voulu me présenter déléguée archives avec 

l'intention de numériser une partie de l'histoire du cercle. Pour 
préserver les archives mais également pour les mettre à la 
disposition du plus grand nombre de personnes grâce à un onglet 
sur le site du cercle. 

Donc si toi aussi la préservation de l'histoire de cercle te fascine, 
n'hésite pas à me contacter.

TES DÉLÉGUÉES DECAF 

Tu n’as aucun talent en dessin et/ou tu ne sais pas manier une 
scie sauteuse correctement ? Ça tombe bien nous non plus ! 
Mais no stress on arrive quand même à faire des events de 
malade !! Nous = Elisa et Johanna, deux bleues 2022 et 
actuelles déléguées du Comité DECAF. Notre rôle au sein du 
grand Cercle Solvay ? Créer des décors et des affiches de 
qualité pour tous les évents liés au Cercle comme Le baptême, 
la Soirée de rentrée, le Bal Orange, la Revue, le Beach Volley, 
etc. Ce rôle nous permet de rencontrer plein de gens et d’être en contact avec tous les différents 
Comités du Cercle, ça développe notre créativité tout en nous permettant de nous impliquer dans 
les différentes soirées organisées. En bref, le Comité DECAF c’est : du bricolage, de la peinture, 
des rencontres et un max de fun ! Si tu veux te joindre à nous pour cette année qui s’annonce 
mémorable, n’hésite pas et envoie nous un petit message, on sera ravie de t’accueillir toi et tes 
talents (même si ils sont vraiment bien cachés).



NOUS NE DEFENDONS PAS LA NATURE  ~  SITO ULB 

Que ça crame, partout, que ça se noie, que ça 
sèche : on le voit. Les épisodes de sécheresse continuent 
de se multiplier : ces derniers-mois en Europe et ailleurs, 
la cendre a gagné du terrain. L’année dernière, en 
Allemagne, en Belgique, les pluies ont tué plus de cent 
personnes. Les sinistré.e.s sont le plus souvent ceux et 
celles qui possèdent le moins. Cette sensation progresse 
à mesure que le globe se réchauffe : nous ne défendons 
pas la nature.

Nous ne défendons pas la nature : nous 
détruisons ses forêts millénaires pour faire de la pâte à 
tartiner ; nous brûlons toutes sortes de ses combustibles 
pour partir plus loin, plus vite et revenir aussitôt ; nous 
pourchassons méthodiquement le vivant dans toutes nos 
plantations ; nous défonçons l’animal et aliénons 
l’homme. 

Nous ne défendons pas la nature. Les 
multinationales les plus dégueulasses se côtoient ici-
même : on dirait même qu’elles ont trouvé refuge sur 
cette terre grise qu’on appelle le Solbosch. Nos cours 
évoquent trop peu ce qui arrive si vite, si fort. Comme 
tous les registres de la société, l’Université n’échappe 
pas à la règle : sa transition est lente, son action est 
retardée par des enchevêtrements de compromis, sa 
course continue comme hier. 

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

Par chance, l’Université compte parmi ses 
rangs plus de ces sortes d’acharné.es que de 
multinationales, et l’engagement trouve sur cette terre de 
macadam le meilleur des engrais.

Si la défense d’une planète habitable vous 
intéresse, que vous souhaitez mettre toutes vos 
compétences à l’œuvre pour la défense du vivant, ou 
simplement que vous vomissez les jets privés, rejoignez 
le SiTO – Students in Transition Office ! 

Nous sommes nés au deuxième quadrimestre 
de l’année passée et notre objectif est d’accélérer la 
transition socio-écologique de l’Université, en réalisant 
deux travaux principaux :

1.                 Des rapports d’aide à la décision, 
destinés aux instances décisionnelles ad hoc de 
l’ULB, sur des thématiques en lien avec la 
transition de l’Université (ex. « la gestion des 
espaces verts », « l’enseignement des 
transformations socio-écologiques », etc.), en 
vue d’améliorer la situation actuelle ; 

2.         Des activités de formation, d’éducation et 
de sensibilisation de la communauté universitaire 
aux transformations socio-écologiques (ex. 
podcasts, formations, ateliers de rencontre, etc.) ; 

Les assemblées du SiTO ont lieu tous les jeudis 
soir sur le campus du Solbosch. Les enjeux sur la 
transition de l’Université sont sélectionnés et votés à 
l’avance par un organe d’administration, composé de 
membres de l’ACE, de l’AIC, du BEA et du Librex, - les 
principales sources de représentation étudiante à l’ULB. 
Chacun de ces enjeux fait l’objet d’un groupe de travail. 
Par exemple, depuis le début du Q2 2022, il existe un 
groupe de travail sur le monopole de la multinationale 
AB InBev sur le campus, un autre sur l’intégration de 
cours sur les enjeux climatiques au sein des différents 
cursus académiques, encore un autre sur la place 
occupée par le parking du Janson sur le Solbosch, etc. 
Chaque membre est libre de s’investir dans chacun de 
ces groupes de travail.

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

Nous ne défendons pas la nature : nous 
défendons les gens qui subiront les conséquences des 
partis pris d’aujourd’hui. Nous défendons l’agricultrice, 
le pêcheur et l’enfant aux poumons pollués. Nous 
défendons le droit de se chauffer, de se nourrir, de 
connaitre la paix. En effet, nous ne défendons pas la 
nature : nous sommes la nature qui se défend. 

A bientôt, et au plaisir de vous rencontrer,

Insta : @sito_ulb 
Facebook : SITO – Students in Transition Office 
Linkedin : Students in Transition Office – SiTO 
Youtube : Students in Transition Office  

CADUCEE CASINO ROYAL — 2022 22



CADUCEE CASINO ROYAL — 2022 23

Présentation du Cercle du Libre Examen 


Tu te poses des questions sur le Librex? Cette présentation est faite pour toi, que tu sois bleu.e ou 
vieille.vieux du folklore. 

Commençons par un bref rappel historique. Le Cercle du Libre Examen existe depuis 1928, ce qui 
en fait l'un des plus vieux cercles de notre Alma Mater. Son objet est de promouvoir le principe de 
libre examen au sein de la communauté universitaire, par le biais de diverses activités et 
publications. Avant de détailler celles-ci, précisons de quoi il s'agit lorsqu'on évoque le libre 
examen. Tu en entendras sûrement parler, ou en entend déjà parler autour de toi. Le libre examen 
fait partie des principes fondateurs de l'ULB, et le différencie des autres universités qui parsèment 
la Belgique. Souvent définit comme un principe de réflexion critique, de rejet d'argument 
d'autorité et de liberté de pensée, le librex représente de nos jours un engagement au delà d'une 
méthode abstraite.

Le cercle propose des activités diverses et variées, passant du podcast aux conférences, des sorties 
culturelles à la publication de journaux. L'objectif du cercle est ainsi de susciter la réflexion et le 
débat au sein de la communauté universitaire, mais aussi d'inviter à un engagement étudiant dans 
les luttes actuelles : la lutte des classes, le féminisme, l'écologie et l'antifascisme parmi bien 
d'autres.

Nos conférences s'organisent sous plusieurs formats : premièrement les 
conférences "classiques" se donnant en soirée et qui accueillent un.e ou 
plusieurs intervenant.e.s. Ensuite, le format plus court des midi-librex, qui - 
surprise - se donnent sur le temps de midi. 

2 fois par an (ou plus), le Librex publie le Bulletin, le journal du Cercle, 
dans lequel rédigent ses membres et des personnes externes. Tu pourras le 
retrouver gratuitement dans notre local, à la Turbean, au PUB ou en BSH.

Depuis 2 ans est née la toute nouvelle Bibliothèque du Librex, Biblibrex de 
son petit nom. Tu peux t'y rendre sur ton temps de midi en visitant notre local, au 4e étage du F. 
Les réseaux sociaux du Librex te tiendront au courant de ses heures d'ouverture (tu peux aussi 
trouver une story à la une sur notre Instagram t'indiquant un chemin vers notre local). 

Sur une note plus festive,  le Librex est également co-organisateur d'un bal, la Nuit Théodore 
Verhaegen, conjointement avec l'ACE. Se tiendra également fin septembre notre soirée de rentrée, 
le Bibrex, reste à l'affût pour ne pas le manquer!

Si cette présentation te laisse un goût de trop peu, n'hésite pas à nous rejoindre en devenant 
membre. Cet avantage te permettra d'emprunter les livres de notre bibliothèque, mais aussi de 
profiter de tarifs réduits lors de certaines activités et sorties culturelles.

Comment faire? Il te suffit de payer une modeste cotisation (1 euro pour les étudiant.e.s), lors de 
permanences sur l'avenue Paul Héger. Nous pourrons ainsi nous rencontrer les deux premières 
semaines de la rentrée, entre 12 et 14h, devant le bâtiment F. Tu peux aussi prendre contact avec 
nous via nos réseaux sociaux

A très bientôt !



TES DÉLÉGUÉS CULTURE 
Bonsoir le peuple,

On se présente, Emile et Benoît, vos délégués culture préférés pour cette année qui s’annonce très 
fructueuse. Au programme, visites de brasseries et d’abbayes, dégustations vin, bière et gin, visite 

d’expo, concerts, … et surtout UN VOYAGE EN CHAMPAGNE. Notre but est de rendre 
accéssible un ensemble d’activités originales pour un prix démocratique et surtout de passer des 

bons moments ensemble.

Des bisous,

Jaunement votre,

J.M. et Alain.

P.S. :  Si vous voulez rejoindre notre comité, il est indispensable d’apprendre cette chanson ci-après. 
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TON DÉLÉGUÉ ZYTHOLOGIE 
Salut, moi c’est Thomas aka De Gaulle 
Je fais parti du CS depuis 2 ans et j’ai fais mon baptême en 
2021!  Cette année je suis le délégué Zythologie. Je vais donc 
brasser des  bières uniques que tu pourras déguster 
exclusivement au PH! 
Mais c’est pas tout, 
Mais c’est pas tout comme dirait Bourvil
Je suis là aussi pour vous faire découvrir des bières locales via des dégustations et des brasseries 
bruxelloises via des visites guidées. Si toi aussi tu es passionné par la bière et tu veux rejoindre 
mon comité pour en apprendre d’avantage, n’hésite pas à me contacter. Tu pourras facilement me 
trouver au PH et oui je nue fais pas  que brasser .. Je la bois aussi!



Jaune, comme un ricard servit avant d'aller manger
Jaune, avé deux tois glaçons au fond d'un vers à pied
Jaune et deux volumes d'eau, je l'aime bien tassé !
Jaune, avé quelques olives pour bien l'accompagner
Jaune, avé deux trois copains la convivialité
Jaune, pour refaire le monde quand je suis bien pété
Jaune, je l'aime tellement c'est mon petit péché
Jaune en trempant des croissants au petit déjeuné
 
J'en bois à l'apéro, c'est bon c'est anisé
J'en bois aussi au digeot, c'est pas bon mélangé
J'en bois entre les repas pour me désaltérer
Je vide les bouteilles parfois c'est abusé
 
Jaune, comme le feu des gitans autour des poulaillers
Jaune, comme le maillot d'Indurain sur les Champs-
Élysées
Jaune, comme l'auto de la poste qu'amène le courrier
Jaune, comme le blanc de mes yeux quand je suis 
défoncé
 
J'en bois à l'apéro, c'est bon c'est anisé
J'en bois aussi au digeot, c'est pas bon mélangé
J'en bois entre les repas pour me désaltérer
Je vide les bouteilles parfois c'est abusé
 
Jaune, comme un ricard servit avant d'aller manger

Jaune, avé deux trois glaçons au fond d'un vers à pied
Jaune et deux volumes d'eau, je l'aime bien tassé
Jaune avé quelques olives pour bien l'accompagner
Jaune avé deux trois copains la convivialité
Jaune pour refaire le monde quand je suis bien pété
Jaune je l'aime tellement c'est mon petit péché
Jaune en trempant des croissants au petit déjeuné       
                                              
J'en bois à l'apéro, c'est bon c'est anisé
J'en bois aussi au digeot, c'est pas bon mélangé
J'en bois entre les repas pour me désaltérer
Je vide les bouteilles parfois c'est abusé
 
Jaune, comme le feu des gitans autour des poulaillers
Jaune, comme le maillot d'Indurain sur les Champs-
Élysées
Jaune, comme l'auto de la poste qu'amène le courrier
Jaune, comme le blanc de mes yeux quand je suis 
défoncé
 
J'en bois à l'apéro, c'est bon c'est anisé
J'en bois aussi au digeot, c'est pas bon mélangé
J'en bois entre les repas pour me désaltérer
Je vide les bouteilles parfois c'est abusé
 
J'en bois à l'apéro, c'est bon c'est anisé
LALALLALALALLALALALLALALALLALALALLA 

  
  

Mais qui est William ? 
Trouve le bon William et tente de gagner une journée au Musée d’art et histoire de Bruxelles avec 
Pierre Brancart 
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Cher.e.s étudiant.e.s, 

C’est la rentrée, les nouveaux.elles étudiant.e.s arrivent sur le campus, les cercles organisent les 
premières activités de rencontres et écrivent des mots de bienvenue. C’est à ce titre que nous écrivons 
cet article pour vous souhaiter une bonne rentrée académique et pour prendre la parole sur une 
thématique dont on ne parle jamais assez : les violences de genre, sexistes et sexuelles [1]. Il est de 
notre devoir de continuellement nous éduquer et sensibiliser les personnes autour de nous car la lutte 
contre ces violences n’est jamais finie. 

En effet, en créant la page @balance.ton.folklore il y a maintenant un an et demi, nous voulions libérer 
la parole des victimes et des survivant.e.s, mettre en lumière les violences sexuelles commises sur le 
campus et dénoncer l’inaction pour que la honte puisse enfin changer de camp. De nombreuses 
initiatives ont pris forme, mais c’est un travail perpétuel et malheureusement, le nombre de survivant.e.s 
ne cesse d’augmenter malgré les tentatives de mesures mise en place. 

Les violences sexuelles et de genre ne sont pas uniquement présentes dans le folklore, elles sont 
présentes partout dans notre société. En tant qu’acteur.ice.s de cette société, nous nous devons de nous 
améliorer et d’améliorer les structures dont nous faisons partie. Pour cela il faut nous informer, nous 
former, réagir, écouter, aider et croire. 

Nous nous devons également de nous éduquer sur les différentes formes de discriminations afin de 
développer une perspective intersectionnelle [2]. Nous devons lutter contre les discriminations, être 
créatif.ve.s et innovant.e.s dans toutes les choses que nous pouvons mettre en place pour endiguer ces 
abominations et pour, avant tout, aider et soutenir les personnes qui en souffrent. Soyons responsables 
de nos actes en tout instant et agissons pour déconstruire et éradiquer la culture du viol dans laquelle 
nous baignons depuis toujours. 

Les faits et les chiffres sont là, nous ne le rappellerons jamais assez, 48% des belges seront touché.e.s 
par des violences sexuelles au cours de leur vie [3] et 98% de ces personnes sont des femmes et/ou font 
partie d’une minorité de genre [3]. Il est tout aussi important de souligner que dans la majorité des cas la 
victime connaît son agresseur [4] et ne portera pas plainte [5]. 

Si l’université dans laquelle nous sommes est le résultat de notre société à petite échelle, il est de notre 
responsabilité de rendre cette société plus acceptable, plus supportable et plus inclusive. De leur côté, 
les cercles étudiants, ont la responsabilité de croire les témoignages, de former leurs membres, et 
rediriger les survivant.e.s dans les instances compétentes. 

Continuons à lutter, supportons et soutenons les personnes qui militent et qui dénoncent. Violeur on te 
voit, 
Victime on te croit.

———————————————————————
[1] Définition du consentement : Le consentement sexuel doit être l’expression d’un choix libre et volontaire pour toutes les 
personnes concernées. Ne pas s’exprimer ou ne pas dire non ne signifie PAS donner son consentement. Il faut s’assurer que la 
personne avec qui l’on souhaite avoir un rapport sexuel le veut également. La question n’est pas de savoir si une personne dit « 
non », mais plutôt de savoir si elle dit « oui ». Nous vous invitons à aller vous informer sur les différentes sortes de violences 
sexuelles qui peuvent être commises, afin de pouvoir mieux repérer, conseiller et sensibiliser. Le collectif Nous Toutes 
proposent une liste mais il en existe aussi sur le site d’Amnesty, etc... 
[2] L'intersectionnalité est le concept qui désigne la prise en compte des différentes formes de discrimination qui peuvent 
s'opérer simultanément. Ainsi, certaines personnes se retrouvent à l’intersection de plusieurs formes de discriminations qui se 
renforcent entre elles. [3 ]Etude d’Amnesty Belgique de 2020 
[4] 74% des victimes de viol connaissent leur agresseur selon l’étude d’Amnesty Belgique de 2020.5 
[5] Seul 10% des victimes de viol portent plainte, 53% de ces plaintes sont ensuite classées sans suite. Selon l’étude d’Amnesty 
Belgique de 2020.



LE LIVRE ET LA TORTAULE, DE JEANNINE DE LA CASCADE 

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 
Comme dirait une personne bien connue de la communauté estudiantine bruxelloise, psssss psss 
psss pss psss (Manneken Pis), ce qui pourrait se traduire en français moderne par : « Tu vois, le 
monde se divise en deux catégories, ceux qui sprintent, et ceux qui marathonent. Toi, tu vas 
marathoner ». Ce que le petit Julien essaye de nous faire comprendre, c’est qu’en général, tout le 
monde n’évolue pas à la même vitesse, que ce soit dans un parcours académique ou en soirée, 
chacun a son rythme. C’est pourquoi aujourd’hui, nous allons t’aider à te connaître un peu plus, 
afin d’enfin savoir si tu appartiens à la catégorie des livres, ou des tortaules (initialement lièvre et 
tortue pour celleux qui l’ont pas encore). Pour ce faire, réponds à ces quelques questions : 

Lundi 8h se réfère, pour toi, : 
A.  Aux cours d’Haelty sur l’électrostatique 
B.  À la taule la plus rapide de l’année 
C.  À une première journée d’une perfect 
D.  À une bonne heure pour arriver en bibli, le cours de math 2 va pas se réussir tout 

seul. 
  

Tu préfères passer du temps en /au : 
A.  BST 
B.  BSG 
C.  CdS (réponse éliminatoire) 
D.  BSH 

  

Il fait beau, en plein mois d’août, ton plan pour la journée se résume à : 
A.  Petit picnic au BDC avec des amis 
B.  Réveil à 8h suivi d’un « boh on commencera le blocus demain », et tu te rendors 

jusque 11h 
C.  Pétanque à 16h, parce que « t’as fait une bonne journée quand même» 
D.  La bibli ferme à 22h, pourquoi pas en profiter ? 

  

Il commence à faire noir et ton ventre se plaind (de quoi, ça dépend) : 
A.  Petit verre au bar d’Ixelles parce que tu le mérites bien 
B.  Direction le Gauguin jusqu’au petit matin 
C.  « On est contents pouet pouet on va en tddddd » 
D.  T’as pas encore mangé de makisu cette semaine, autant en profiter 

  

Pour toi le folklore c’est/ce sont : 
A.  Les marches de l’entre sambre et Meuse 
B.  Crier buffalo et faire des pif  paf  toute la soirée 
C.  Parler avec des morts, des chauves souris, et des dindes 
D.  Le CD (attention réponse piège) 
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Et enfin, quel est le meilleur endroit pour s’amuser, à n’importe quel 
moment de la journée ou de la semaine : 

A.  Le Pint’House 
B.  Le Pint’House 
C.  Le bar du CP (encore une réponse éliminatoire) 
D.  Le Pint’House 

  
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 

	 Maintenant que tu as répondu avec franchise et honnêteté à ces questions, 
nous allons pouvoir te dévoiler les résultats : 

Si tes réponses sont majoritairement des A ou des D, félicitations, tu fais partie des 
quelques élus qui n’auront pas à supporter tout ça plus que nécessaire. Note le dans ton agenda, 
dans 5 ans fini le master et en route pour la vie active !! 

Si tes réponses sont majoritairement des B ou des C, tu peux être fier de ton statut de 
tortaule, préviens tes parents, t’en as pour un certain temps !! Au moins tu auras le temps de profiter 
(et légalement, je pense que tout le monde a le droit à une année joker, pas de stress avec ça). 

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 
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Liste non-exhaustive d’expressions pour sombrer/briller en société : 

«!Comme un lundi!» réponse mystérieuse lorsqu’on te demande comment ça va, peut être 
utilisé n’importe quel jour (et encore plus e"cace le lundi) 

«!Speed bombing!» comme un speed dating mais avec une bomb du Gauguin  

!«!C’est pas faux!», pour éviter de dire que c’est vrai, pour éviter la redondance, ou encore pour 
ne pas devoir avouer, ajouter un air dubitatif pour décupler l’e#et 

«!T’es pas le couteau le plus aiguisé!» pour les old fashion parce que l’expression date un peu, 
toute variante de cette expression sont à utiliser avec parcimonie, risque important de burnout 

«!T’es pas le pingouin qui glisse le plus loin!» variante intéressante 

«!C’est intéressant!», spoiler alert, ça l’est pas 

«!Si on mettait tous les idiots dans un village, tu serais quand même l’idiot du village!» pas cool, 
mais marrant 

«!Y’a un monde!où… » suivi par une hypothèse assez probable, comme : Y’a un monde où je fais 
une perfect cette semaine, par exemple 

«!Par exemple!», à utiliser n’importe quand, avec n’importe qui, sans parcimonie, et surtout 
dans des situations où cette expression ne comporte aucune utilité par exemple 

«!D’accord, faisons comme ça!», pas besoin d’explication je pense, initiative à l’emploi excessif de 
‘ok’ ou ‘d’accord’, par exemple 

«!P’tite bomb au gaug!?», jargon familier des régionales, qui se traduirait par «!Petit cocktail au 
Gauguin qui va probablement se transformer en traquenard jusque 3h du matin,après un enchaînement 
de trois bombes!et un bon Quick» 

! 
«!Je suis pas un marathonien!» excuse e"cace quand on tient pas l’alcool 

«!Je suis pas un sprinteur!» excuse e"cace quand on sait pas a#oner 

«!C’est pas un sprint hein!» excuse polie quand on lâche pas ta veste et qu’on essaye de te faire 
boire à outrance 

«!Filsa#onne!» éloignez vous, sauf si vous êtes fan de mazout ou de Maitrank 

«! !I’m shipping o# to Boston!! » éloignez vous, sauf si vous êtes cool 

«!Se faire couler!» avoir des bières gratuites si on est une personne physique, avoir élu trois 
idiots au bar si on est une personne morale (clin d’œil clin d’œil, ASBL tout ça tout ça) 

«!Roh t’es pas folklo!hein» expression souvent utilisée dans les préfabriqués, par des gens très 
respectables, après avoir reçu une réponse négative à leur idée débile 

«!Tacosieste!» activité sportive qui se résume à engloutir un o’tacos, et à reprendre ses idées 
grâce à une sieste tactique suivant directement l’ingestion, peut importe l’endroit ou l’heure de la journée 
(à essayer pendant un blocus pour un maximum d’e#et) 

«!Tacoma!» activité sportive extrême, seulement pratiquée par des professionnels, qui consiste à 
détruire un o’tacos xl (en général avec viande hachée tenders nuggets, au moins), s’allonger sur un divan, et 
se réveiller le lendemain avec une bonne diarrhée (à essayer pendant une session pour un maximum d’e#et) 
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«!Ah t’es cool toi!» spoiler alert, t’es pas cool 

«!P’tit Hector Poulet!?!» façon estudiantine de proposer un repas dans un haut lieu de la 
gastronomie cimdixoise  

«!Désolé, je peux pas j’ai piscine!», façon assez polie de dire : posez pas de questions, y’aura 
pas de réponses 

«!Année joker/Année mémoire!» = façon intelligente de dissimuler à ses parents qu’on prend une 
année sabbatique, à leurs frais 

«!En vrai, j’ai une idée…!» n’écoutez pas plus, c’est de la merde 

«!Titre!» pour l’explication, c’est assez dur mais pas besoin qu’elle soit trop longue. Titre. 

«!Ça me fait une belle jambe!» désolé mais je ne sais pas vraiment quoi faire de cette 
information 

«!Dans le doute!» réponse adaptée à +/- 90% des moments où aucune autre réponse ne te vient à 
l’esprit (c’est un peu un joker) 

«!Joker!» façon amusante de sortir de situations délicates (tacitement on a droit à au moins 3 
jokers par jour, mais ça dépend des jours), à utiliser au lieu de répondre à une question, afin d’éviter 
mensonge ou ennuis 

«!Le tripple C!» café, caca, clope. Après un réveil rude ou non. L’ordre peut varier 

«!On s’est fait un match de tennis!» pratique sexuelle entre 2 personnes (peut se jouer en 
double aussi). Tout mot du champ lexical du tennis et titre sera le bienvenu 

«!C’est goatesque!» adjectif qualificatif signifiant que quelque chose est incroyable, fort, 
impressionnant 

______________________ 

A compléter quand tu intégreras l’équipes des auteurs .. c’est dur de combler les trous. 
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Dédicace au président 
Salut, au moment ou tu liras ces pages je ne serai sûrement déjà plus en état de te répondre donc garde 
tes questions pour une prochaine fois ou envoie les à l’adresse mail suivante : 
        posepasdequestions@ViensAuPH.PH 

Aujourd’hui on va parler du président, et lui faire une petite dédicace avant que son année commence 
ainsi que sa déprime quand il apprendra que once again il n’est pas pris au bar → trivial (Attention y avait 
un spoil si vous voulez pas le savoir ne lisez pas la phrase précédente)  

Toi jeune BA1, ou toi commun des mortel.le.s qui ne connait pas Pierre Brancart (bracmart pour les 
intimes) voici son Portrait 

Nom : voir ligne précédente  
Prénom : caillou 
Age : sa note en physique + 23  
Nombre de crédits : pose pas les questions qui fâchent 
Lieu de naissance : Pint’house 
Adresse : maladroit ( → note : 1 sur 10 ) 
Nationalité : Solvaysien 

Pourquoi une présentation de ce grand homme ? parce que en tant que fier.e Solvaysien.ne tu te dois de 
connaitre qui il est et même si il s’est déjà présenté c’était la fausse version, la vraie c’est celle-ci.  

Pourquoi une dédicace ? parce que malgré ses nombreuses qualités on l’aime quand même beaucoup 
(Je peux avoir une augmentation mtn)  ? Pierre brancart alias président alias stradivianus alias Pierre 
brancart est au cercle Solvay ce que tic est à tac, ce que le Beach est au volley   ou encore ce que le 
folklore n’est pas au droit : une paire parfaite 

Durant l’année tu le verras souvent sans slip (tu comprendras vite promis c’est drôle), une bd à la main, 
une bière à la bouche ou pas en cours, peut-être même les 4 en même temps dans ses grands jours. Et 
oui  ! Pierre qui moule n’amasse pas rousse (chapitre 3, ligne 9 page 354, dicton numéro A de 
l’encyclopédie d’un bon président) 

Bracmart (c’est bon t’es devenu.e intime maintenant t’as le droit de l’appeler comme ça) qui malgré le 
nombre de fois qu’on s’embrouillera, et qui malgré le nombre de fois que on lui dira « Non pierre c’est 
pas Normal qu’une réunion dure 7 et encore moins que à cette même réunion tu parles 8h à toi tout 
seul », et ben malgré ça on sait qu’il fera une grande année et contribuera à garder le Cercle Solvay 
comme il l’est depuis mon arrivée dedans  : Incroyable. Le tout puissant Pierre pour le Tout puissant 
Cercle Solvay je n’ai aucun doute là-dessus ! Et pour cela Pierre je te dédicace mon slip quand tu veux… 
Bisous. 

          Auteur : pas anonyme 
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Tes délégués Revue  

Holà chicas, chicos,

Enchanté Thomas (ou Morty ! ) 
ECON3,
Juliette aka Cheatcode INGE3

Au bout de 4 ans d’attente interminable, la Revue Solvay fait son 
grand retour cette année !

*La Revue, un des plus gros événement de ton Cercle !*
Alors avant tout, laisse nous t’expliquer ce que c’est. 
Ces dernières années, notre faculté a foisonné de péripéties, 
rebondissements, intrigues, … Quoi de mieux que de mixer tout ça 
pour en ressortir avec une pièce de théâtre débordante de 
chansons parodiques, de danses harmonieuses et d’imitations 
hilarantes pour réveiller Ernest Solvay par des éclats de rire ?

La Revue c’est aussi la création d’un trèèès gros comité. Alors 
si tu caches des Louis De Funès’s skills en toi, si tu te 
transformes subitement en Daniel Balavoine sous la douche, si tu 
joues à Just Dance depuis tes 10 ans ou que tu souhaites 
simplement aider d’une quelconque façon à la création de ce 
spectacle qui s’annonce grandiose, laisse toi tenter par 
L’AVENTURE REVUE SOLVAY qui ira chauffer les planches pour la 
24eme fois de son histoire (s’en prendre à Pierre Brancart si 
mauvais calcul). 

On t’attend dès septembre pour les candidatures. Les infos 
tomberont très vite !

Artistiquement vôtre,

Thomas & Juliette



CADUCEE CASINO ROYAL — 2022 33

Merci Matthieu (alias gnnnn) et ULBshitposting pour ces memes de qualité

PHYS 2e

PHYS 2e
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Le reste devrait bientôt arriver … 

Nondidjou



RETHINKING ECONOMICS est un mouvement international d’économistes 

(étudiant·e·s, chercheur·euse·s), ouvert à la participation d’autres citoyen·nes et étudiant·e·s intéressé·e·s 
par l’économie, qui vise à promouvoir le pluralisme en économie et ce, tant dans l’enseignement, que 
dans la recherche et dans le débat public. 

Ce mouvement international est né suite à la crise économique et financière de 2008, qui a bouleversé 
bon nombre de croyances relatives au fonctionnement de nos économies. Les économistes n’avaient pas 
rempli leur rôle de prévision et d’anticipation des phénomènes économiques. La crise les a surpris·e·s, et 
les a obligé·e·s à reconnaître certaines limites des modèles et théories économiques. Et pourtant, les 
syllabus et manuels utilisés dans l’enseignement de la science économique ne se sont pas adaptés, et les 
vieux modèles économiques ne sont presque pas remis en question. À titre d’exemple, les cours de 
micro- et macroéconomie à Solvay (ou d’économie politique dans les autres facultés) sont, à quelques 
variations près, les mêmes qu’il y a une vingtaine d’années, et cela malgré les énormes bouleversements 
et échecs de la théorie de ces dernières années et l’émergence de problèmes globaux complexes 
comme le dérèglement climatique. 

La science économique telle qu'elle est enseignée dans notre université est souvent partielle et partiale. 
L’école de pensée dominante est la pensée néoclassique. Celle-ci repose sur 3 piliers : individualisme, 1

optimisation et équilibre. Son but est de comprendre le fonctionnement de l’économie sur base de 
décisions individuelles  (de consommateur·rice·s, d’entreprises, du gouvernement). Elle considère que 2

les individus veulent maximiser leur “bien-être”  en consommant le plus possible de biens et services 3

selon leurs préférences et que les entreprises veulent maximiser leur profit. Finalement, le but est 
d’atteindre un certain équilibre, qui est une situation stable dans laquelle aucun des agents n’a de raisons 
de préférer un autre résultat.  

Chacun de ces 3 piliers est un choix idéologique qu’il est possible de remettre en question, et cette vision 
très simplifiée de l'économie comporte de nombreuses limites. Par exemple, l’économie néoclassique 
invisibilise les systèmes de domination en négligeant le contexte social et les structures dans lesquelles 
nous nous insérons en tant qu'êtres humains. De cette manière, et en considérant des individus toujours 
rationnels et tout à fait libres de leurs choix, elle ignore les rapports de forces et les inégalités entre 
individus (tel que le conflit de classe, le racisme, la domination patriarcale). 

De plus, l’économie néoclassique conçoit le système économique comme distinct des écosystèmes dans 
lesquels les sociétés s’insèrent. Un de ses objectifs est l'augmentation de la richesse globale - richesse 
évaluée en termes de PIB - et elle ne tient pas compte des limites planétaires . L'économie néoclassique 4

  “What Is Neoclassical Economics? The three axioms responsible for its theoretical oeuvre, practical irrelevance and, thus, discursive 1

power” (Varoufakis and Arnsperger 2006), Panoeconomicus, 2006, vol. 53, issue 1, 5-18.

  "L'individualisme méthodologique est un paradigme des sciences sociales, selon lequel les phénomènes collectifs peuvent être 2

décrits et expliqués à partir des propriétés et des actions des individus et de leurs interactions mutuelles." (Wikipedia: “Individualisme 
Méthodologique). Ce n’est pas la seule façon d’analyser le monde social.

 Le bien-être est défini ici comme satisfaction procurée par la consommation de biens, c’est une vision restreinte de ce que peut être 3

le bien-être.

  (Wikipedia: “Limites Planétaires”): “Les limites planétaires sont les seuils que l'humanité ne doit pas dépasser pour ne pas 4

compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer et pour pouvoir durablement vivre dans un 
écosystème sûr, c’est-à-dire en évitant les modifications brutales et difficilement prévisibles de l'environnement planétaire. “. Une 
autre façon d’approcher l’économie en prenant en compte les limites planétaires est donnée par la “Théorie du Donut” de Kate 
Rasworth, et plus globalement dans le courant de pensée de l’économie écologique.
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peut donc difficilement répondre et proposer des recommandations adéquates à l'urgence climatique . 5

Dernièrement, en se reposant majoritairement sur des formalisations mathématiques, ses objectifs 
sociaux et environnementaux s’inscrivent toujours dans une volonté de maximisation . Cette tendance à 6

vouloir caractériser la science économique de science naturelle permet au courant néoclassique de 
prétendre à une certaine neutralité et objectivité. Mais lorsque l’on veut améliorer le bien-être, que 
cherche-t-on à maximiser exactement ? Selon quels critères ? L’économie néoclassique assimile une 
“bonne” politique économique à celle qui promeut la croissance du PIB et qui maximise l’utilité  des 7

consommateur·rice·s. N’y aurait-il pas d’autres approches pertinentes? Rethinking Economics a pour but 
de promouvoir le pluralisme en économie en mettant en avant d'autres courants que l'économie 
néoclassique, telles que l’économie féministe ou l’économie écologique, afin de proposer une science 
économique plus complète et capable de contribuer à apporter des solutions aux enjeux majeurs de ce 
siècle.  

En effet, comment contrecarrer l'accroissement des inégalités sociales, les défis majeurs liés au 
changement climatique et les effets des systèmes de domination, en ignorant les structures et institutions 
dans lesquelles les individus s’insèrent, ainsi que les limites planétaires? Ce que prône Rethinking 
Economics, c'est l'enseignement, conjointement aux théories néoclassiques, des autres écoles de 
pensées et approches possibles, en argumentant que “chaque école de pensée apporte quelque chose 
d’unique et d’intéressant à une analyse économique” .  8

Rethinking Economics est structuré en groupes locaux partout dans le monde. La force du réseau réside 
dans notre capacité à construire et à organiser un mouvement international qui s'étend à l'intérieur des 
universités, sur les campus, ainsi qu’à l'extérieur, dans le débat public. Plus d'informations sur 
www.rethinkeconomics.org.  

Notre groupe local à l'ULB a été créé en février 2021. Depuis, nous avons organisé plusieurs événements, 
notamment sur l’économie féministe et l’économie écologique, ainsi qu’une journée de formation 
comprenant plusieurs ateliers. Notre association étudiante se veut aussi un lieu de réflexion et 
d’engagement sur divers sujets liés aux théories et enjeux économiques de notre temps.  

Si vous souhaitez participer à nos activités ou suivre l’actualité du cercle, vous pouvez nous suivre sur : 

 Facebook: Rethinking Economics ULB 

 Instagram: @rethinkingeconomicsulb 

Nous vous donnons déjà rendez-vous le 12/09 à notre stand lors de la JANE, ainsi que le 29/9 à notre 
événement de recrutement. Nous organisons également une journée de formations axée sur l’économie 
écologique le 01/10 et une conférence intitulée “Quel modèle économique pour Bruxelles”, tout ça en 
collaboration avec Ecolo J ULB.  

 Voir le livre “Comment les économistes réchauffent la planète” d’Antonin Pottier, que nous avons eu le plaisir de recevoir pour une 5

conférence en ligne l’année passée.

 Comme nous l’avons vu dans la première partie de l’article, l’un des 3 piliers de l’école néoclassique est l’optimisation.6

 “En économie, l'utilité est une qualité d'un objet par laquelle est possible une mesure relative au bien-être ou de la satisfaction 7

présente par la consommation, ou le profit trouvable d'un bien ou d'un nombre de services”, Définition issue de Wikipedia (“Utilité 
(Économie)”).

 Citation et définition du pluralisme issue du syllabus “ Rethinking economics: An introduction to pluralist economics “.8
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LE RÉCAP’ DE TES DÉLÉGUÉ.ES POUR CETTE ANNÉE 

SEP: Amélie Nicaise, Victoria Sonnemans et Lucia Bontempi
Bar: Jonas Putz, Marie Boillat et Noé Glibert
Balefs: Anton Verkinderen, Rodolphe Materne et Alvaro Maréchal
Culture: Emile Nelissen et Benoit Frère
Caducée: Maxime Thumilaire
Concert: Margaux Bluck
Folklore: Flaps
Prez de Bapt: Eddy
Décafs: Elisa Matthys et Johanna Pollet
Eco-responsable: Victoria Vermeire
ESTIEM: Louise Denutte
Photo: Marine Lerat
Zythologie: Thomas Biessaux
Archives: Lou Mertens
Librex: Estelle Le Roy
Informatique: Thomas Fruyt
Erasmus: Shai Granda
Sports: Claire Vlegels
Sponsors: Safia Sbai et Mathis Pitchen
Sandwich: Rayana Safar
Communication: Justine Tilquin
Social: Louane Villain
Revue: Juliette Hardy et Thomas Weerts
Voyages: Matthieu Rivasseau
Rethinking Economics: Louka Benabid
CR Trésorerie: Martin Papageorges
CR Coordinatrices: Florine Roulin, Camille Laurent et Camille De Groote
CR Event: Célia Torres Ortega et Juliette Beckers

Campus Recruitment
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17 façons de récolter 17 000€ 
Si ton préfab est de la même couleur que ton compte en banque, cet article est 
probablement fait pour toi.

- Faire payer la safe zone en TD
- Se lancer dans la crypto 
- Revendre des Caducées en TD
- Vendre des Donburri 6€ au bâtiment F
- Manger du caca à Dubai
- Prendre des photos des pieds d’une co-bleue (avec son consentement)
- Vendre des rhum coca dans une boite de nuit dont le nom est un jour de la semaine 
accompagné de la couleur de l’herbe
- Faire du bénévolat mais payant
- Voler l’argent de la quête sociale (peu recommandé)
- Organiser un bal « nuit pourpre » (peu recommandé)
- Voler une BMW Série 1 116d boite auto de 127 391km et 116ch de 2017 et la revendre 
- Faire des pennes en NFT
- Décrocher un CDI de dealer à temp plein (courbe IS se déplace vers la droite)
- Lancer une startup de préservatifs éco-reponsables
- Avoir un pote en MA2 Ingénieur de gestion spécialité corporate finance
- Mettre un PV à chaque personne qui a un autocollant du BE collé sur son Mac
- Créer un désinfectant, désherbant, dégraissant à base de Gordon 14 et le vendre



Ton année avec le C$ 

A titre indicatif, voici quelques uns des évènements majeurs de cette année. Rien n’est 
acquis mais … ça te donne un avant-goût ! Suis nos réseaux pour ne pas te planter. 

Le Cercle Solvay c’est plus de 110 évènements 
publics par an, et tu imagines bien qu’on a 
besoin d’aide pour tout ça, et que la prochaine 
génération, c’est toi ! Alors, t’attends quoi ? 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DéCEMBRE

15 | Parrainage 
SOCIAL 

22 | Debut du 
Baptême

02 | Soirée de 
Rentrée 

15 | Relais pour 
la vie

07 | Opération 
Thermos 

18 | Saint-
Verhaegen

02 | Bal Orange 

Blocus …

JANVIER FéVRIER MARS AVRIL

30 | Ski Solvay 22 | Career Days
10 & 11 | Revue 

16 | TD Aqualibi

19 | Beach 
VolleY 

Blocus …
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