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NANCY
Youtuber
Universités, Grandes ecoles, vie étudiante...
La Cafet’
Le CROUS continue sur sa
lancée et organise sa 4e
édition de « Be for Crous ».
L’objectif de ce rendezvous :
échanger, débattre et donner
la parole aux étudiants de
Lorraine. Que vous soyez
étudiant, élu étudiant,
représentant étudiant de
votre établissement, engagé
associatif, le Crous Lorraine
vous donne la parole !
Le prochain débat se

déroulera à Metz, mardi
8 novembre à 18h30 et
concernera le thème
suivant : la vérité/la parole
des étudiants sur le coût des
études. De nombreux invités
seront présents et le
journaliste François
Pradayrol orchestrera les
échanges.
Pour y participer, inscrivez
vous à beforcrous@crous
lorraine.fr

express
Conférences
scientifiques
Dans le cadre de ses 25 ans,
l’EEIGM invite le grand public
à ses conférences
scientifiques de novembre à
juin 2017, tous les 1er
mercredi de chaque mois. La
première conférence,
intitulée « Surfaces
biomimétiques avancées :
pourquoi et comment
transformer des surfaces en
s’inspirant de la nature » se
déroulera mercredi
9 novembre (19h à 20h)
avec Thierry Czerwiec,
professeur à l’EEIGM et
chercheur à l’Institut Jean
Lamour  UMR CNRS 7198 

Université de Lorraine.
Rendezvous à l’EEIGM, 6 rue
BastienLepage à Nancy.

Elections CROUS

Il suffisait d’epenser…

Dépistage VIH
Teeshirt bleu et baskets rou
ges, l’homme est visiblement
très à l’aise face à des fans qui
n’auraient raté la rencontre
sous aucun prétexte. Le tu
toiement va de soi, on est entre
amis dans cette salle Bricham
beau (Hall du Livre) qui ac
cueillait samedi le youtuber
Bruce Benamran. Auteur de
« Prenez le temps d’epen
ser » aux éditions Marabout
(tome 2 « parce que j’ai arrêté
le tome 1 après 400 pages en
plein milieu de ma table des
matières »), le créateur de la
chaîne epenser a récemment
foulé les plus grandes scènes
de France en assurant la pre
mière partie de L’Exoconfé
rence d’Alexandre Astier mais
il n’a pas pris le melon pour
autant. e Une histoire de ouf »
confietil. « Je le suivais sur
Twitter et quand il a annoncé
qu’il allait régler une fois pour
toutes la question de la vie ex
traterrestre avec l’Exoconfé
rence, j’ai twitté que c’était su
per ambitieux comme projet,
et il m’a répondu et expliquer

Un dépistage VIH sera

pourquoi les Anglais roulent à
gauche, c’est pas ambi
tieux ? » J’étais tout con, je
pleurais… Le lendemain j’ai
vu qu’il me suivait sur Twit
ter !" De petits messages en
belle rencontre, le même
Alexandre Astier lui offre la
première partie de L’Exocon
férence. « Et là je sais qu’il faut
pas que je réfléchisse parce
que c’est pas mon métier, je
renvoie oui et je réfléchis
après. C’est comment ton pré
nom déjà ? » lancetil alors à
la personne qui lui a confié
son livre pour une dédicace.
Car, tout en répondant aux
questions et en se laissant al
ler à de nombreuses digres
sions ici et là pour expliquer
son incroyable parcours de
vulgarisateur scientifique dé
sormais chevronné, Bruce dé
dicace. Une manière habile, et
fort appréciée, d’éviter la frus
tration d’une rencontre de 5
secondes où s’échangent pré
nom et signature après des
heures d’attente. Il suffisait
d’epenser…

Lundi 21 novembre aura lieu
les élections des
représentants étudiants au
Conseil d’administration
dans tous les bureaux de
vote (Lorraine), à partir de
9h. Élire ces représentants
étudiants au Conseil
d’administration du Crous
Lorraine est important.
Les représentants étudiants
sont 7 à être élus pour deux
ans et participent au conseil
d’administration ainsi qu’aux
différentes commissions et
groupes de travail.

proposé de façon gratuite
et anonyme, et un stand
permettra de faire de la
prévention sur le VIH, les
IST et hépatites. Ce mardi
8 novembre à la cité
universitaire Saurupt, de
18 h à 22 h.

L’eau thermale
par ses preuves
Dans les Vosges, de
nombreux centres de cures
se sont créés au fil des
siècles pour soigner toutes
sortes de pathologies. En
2016 quatre d’entre eux
sont encore en activité :
PlombièreslesBains,
BainslesBains,
Contrexéville et Vittel.
Aujourd’hui à Nancy un
projet intitulé Grand Nancy
Thermal est en cours. À
partir d’un film qui retrace
l’histoire des bains et des
sources, les organisateurs
de cette soirée de
projection et de débat
proposent de mieux
comprendre l’intérêt
médical du thermalisme.
Ce mercredi 9 novembre,

K « C’est comment ton prénom déjà ?….» Bruce Benamran a dédicacé

K Échange avec un public en majorité étudiant.

Nouvelle édition de Stage en poche
Depuis 8 ans, l’Université
de Lorraine favorise l’expé
rience professionnelle
auprès des étudiants. C’est
dans cette dynamique qu’a
été organisé « Stage en Po
che », une rencontre an
nuelle étudiants/entrepri
ses axée sur les stages.
Les objectifs de cette ren
contre sont de permettre
aux étudiants de renforcer
les techniques de recher
che de stage et d’emploi en
mobilisant des profession
nels du recrutement et de
développer les échanges et
rencontres étudiants/en
treprises.
Cette année, « Stage en
poche » se déroulera mer

Les bons plans
A suivre
cette semaine

BU Lettres, Sciences

son livre « Prenez le temps d’epenser » tout en prenant le temps
d’un véritable échange avec ses fans, oubliant un prénom entre
deux anecdotes.

humaines et sociales.

Loria

Un partenariat avec le Japon

K Nouvelle édition ce mercredi.
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credi 9 novembre à l’hôtel
de Ville de Nancy. Près de
70 entreprises seront pré
sentes.

Il ne vous reste plus qu’à
mettre votre CV à jour pour
décrocher le stage de vos
rêves !

Dans le cadre du jumelage
de Kanazawa et de Nancy, le
LORIA et le JAIST (Japan
Advanced Insitute of Scien
ce and Technology) a offi
cialisé sa collaboration en
présence des élus de la Ville
de Nancy, Pierre Mutzen
hard, président de l’Uni
versité de Lorraine et Sa
t o s h i To j o n , d o y e n d u
JAIST.
Les deux laboratoires sont
connus et reconnus au ni
veau international en infor
matique pour leur excellen
ce scientifique. La
signature de cette collabo
ration, officialisée interna
tionalement sous le nom de
Memorandum Of Unders
tanding, a pour but de con
crétiser des projets scienti
fiques communs, de

K La convention signée.

renforcer les relations uni
versitaires par le biais no
tamment de reconnaissan

c e d e d i p l ô m e s ,
d’encadrement de docto
rants et de programmes

d’échanges entre étudiants,
ainsi que pour les ensei
gnantschercheurs et les
chercheurs. Les travaux de
ces deux laboratoires cou
vrent un grand nombre de
thèmes communs comme le
calcul à haute performance,
la sûreté et sécurité en in
formatique, la robotique,
les réseaux informatiques,
l’analyse d’image ou le trai
tement automatique des
langues naturelles et la mu
sique.
La création de ces nouvel
les synergies internationa
les au profit de la recherche
en informatique repose sur
un noyau d’enseignants
chercheurs actifs qui coo
pèrent déjà dans les domai
nes de la robotique et de la
sécurité.

Echange

Rencontre entre anciens et nouveaux

K Les anciens de l’INP au rendezvous.

La Prépa des INP a accueilli
le forum des anciens élèves
dans ses locaux. Encore étu
diants il y a quelques an
nées, ce sont désormais de
jeunes adultes lancés pro
fessionnellement qui sont
intervenus auprès des étu
diants de 1ère et 2ème an
née. Parmi eux trois cou
sins : Julien, ayant intégré
NCY02  V1

désormais le PEEL de l’UL,
Guillaume, diplômé de l’EN
SAIA et travaillant sur la
création d’un parc Régional
Naturel et Thomas désor
mais ingénieur dans la Ré
gion de Grenoble. Pour
beaucoup d’entre eux, les
deux années d’études à
l’INP ont été garantes d’évo
lution et de développement

personnel. Ces anciens étu
diants ont mis à profit leur
demijournée pour échan
ger avec les étudiants ac
tuels sur leur cursus en éco
les et les filières disponibles
en école. C’est également
l’occasion pour eux d’obte
nir des informations et
d’avoir un interlocuteur pri

vilégié pour répondre à tou
tes leurs interrogations. Les
étudiants de 1ère année
quant à eux ont pu anticiper
le choix de leur spécialisa
tion. La journée s’est passée
dans une ambiance bon en
fant où jeuquizz et devinet
tes se sont mêlés à une cer
taine émotion des
retrouvailles.

