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PRÉFACE
Lectrices, Lecteurs,
Et bien sûr, autrices, auteurs, qui avez contribué à l’écriture de ce mensuel - merci à
vous de montrer autant d’enthousiasme vis-à-vis de la Chouette, de la faire vivre et
de répondre à chaque sollicitation avec de superbes contributions, toujours variées
et de qualité !
J’écris cette préface en écoutant Summer of 69, le soleil brille dehors et je suis
bien contente d’avoir arrêté l’allemand pour me consacrer à d’autres activités bien
plus satisfaisantes comme la glandouille totale un lundi après-midi, à l’arrivée du
printemps…
La playlist défile et je me retrouve plongée au beau milieu de The Cure, Aerosmith,
Dire Straits et autres, tous grands catalyseurs de nostalgie.
Alors oui, les 2A sont partis, pour la plupart en stage à Paris, d’autres à l’étranger et
certains, même s’ils sont toujours à Toulouse, ne sont plus sur le campus. N’ayant que
la vision novice d’une 1A me direz-vous, j’ai tout de même comme Alexis le sentiment
qu’il manque à ce campus la cohésion et la familiarité avec tous, comme nous
pouvions l’avoir en prépa avec notre classe, à l’internat, dans nos petits villages ou
nos quartiers familiaux. Le monde professionnel n’est pas si loin et l’on nous répète
assez souvent qu’il faut avoir des contacts, se construire un carnet d’adresses,
penser à notre avenir… Et si finalement ce contact était nécessaire pour nous
maintenant, tout simplement pour mieux apprécier nos années supaériennes !
Vous parlant en tant que 1A, il me semble que notre promo, quoique plutôt soudée
par des campagnes ayant entraîné plus de clash entre 2A et 4A qu’entre nos
différentes listes, une semaine ski qu’on nous envie, et tout simplement parce que
nous avons envie de l’être, pourrait partager plus que cela. Tous les matins, en allant
en cours - même si cela arrive rarement en ce moment, nous subissons encore
parfois ce fléau… - nous croisons trop de personnes sans les connaître, pas de sourire
échangé, pas de bonjour non plus. Le foyer peut favoriser les rencontres; autour d’un
verre tout est souvent plus facile, pourtant nombre d’entre nous ont déjà remarqué
que les discussions tournent parfois un peu en rond - sans mauvais jeu de mot
relevant la passion de la pc9 pour ce jeu.
Nombreux sont ceux désireux de s’investir plus largement dans la “vie en société”,
plus simplement de “parler d’autre chose” que des bij, des soirées véto ou de la boom
de l’INSA, mais aussi d’autre chose que des sciences que nous côtoyons - quand
même assez souvent malgré tout - avec les cours. Si cette opportunité peut être
offerte par la vie associative sur le campus, avec des clubs techniques réalisant des
projets de bout en bout, des clubs sportifs entretenant un esprit d’équipe et de
soutien, des clubs artistiques ouvrant à la culture, et des évènements étudiants nous
permettant de partager des moments en commun, il manque cependant toujours
une réelle scène d’échange d’opinions et de débat. En effet, même s’il existe un club
de débat, rares sont les élèves qui souhaitent, ou même peuvent s’investir sur une
longue durée - notamment par le fait de la richesse de la vie associative offerte rares sont ceux assez à l’aise à l’oral pour tenir un débat, et enfin peu nombreux sont
les élèves qui en sont spectateurs, ainsi la sphère d’influence reste très modérée.
Le rôle de La Chouette est alors bien celui de rassembler toute une école autour
de ses clubs, de ses assos, créer un sentiment d’appartenance fort à Supaero, d’être
fiers d’y étudier et d’être fiers de partager ces quelques années avec chacun d’entre
nous.
Bonne lecture à tous !
Anaïs Corompt

2

LE CLUB CUBESAT DE
SUPAERO
Quoi de neuf chez le Club Cubesat
de Supaero ? Organisation d’une
Iteration Review avec nos
partenaires officiels, candidature
à l’International Astronautical
Congress (IAC) 2022 à Paris, deux
nouveaux partenaires U-Space et
Astreos.

Le club Cubesat de
Supaero vous présente
l’avancée de TOLOSAT,
le projet nano-satellite
100% étudiant, dans ce
troisième numéro de La
Chouette !

Organisation d’une Iteration Review
avec nos partenaires
Candidature à l’International
Astronautical Congress (IAC) 2022 à
Paris

Le 7 mars dernier, TOLOSAT a déposé
un abstract afin de candidater au 73rd
International Astronautical Congress, qui
se tiendra du 18 au 22 septembre 2022 à
Paris. Considéré comme l’événement
international le plus important de la
communauté spatiale, ce congrès serait
l’occasion pour TOLOSAT de présenter son
nanosatellite au sein de la session Small
Earth Observation Mission. Le club
CubeSat tiendra La Chouette informée !

L’équipe TOLOSAT a organisé le jeudi
30 mars une Iteration Review afin que
chaque
sous-système
présente
ses
avancées et ses difficultés aux autres
membres de TOLOSAT et à nos partenaires
officiels.
A la différence des revues de fin de
phase, les Iteration Review ne présentent
pas d’enjeux majeurs ni ne décident d’un
passage au niveau supérieur d’avancement
pour le projet.
Elles sont néanmoins des points
d’étape primordiaux dans le déroulement
d’un projet organisé en sous-équipes
techniques.

U-Space nanosatellites et Astreos :
deux
nouveaux
partenaires
de
TOLOSAT
TOLOSAT est fier de ses deux
nouveaux partenariats avec U-Space et
Astreos !
U-Space
est
une
entreprise
spécialisée dans la construction et le suivi de
nanosatellites, ainsi que la définition du
meilleur scénario pour le projet du client.
Astreos est une entreprise s'occupant
d'assurer la liaison entre l'usine et l'orbite, en
accompagnant le client durant toute la
phase de lancement du nanosatellite.

Une Iteration Review type : le sous-système
System Engineering présente ses avancées et ses
tâches à venir

A très vite dans La Chouette,
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et même au-delà !

Des nouvelles de Mars
On est très fiers de ce que
l’on a réalisé et vécu làbas, même si les conditions
de simulations nous ont empêché de réaliser autant d’expériences qu’on le voulait, à
cause de la météo, à cause
des imprévus dans la station,
à cause du hasard… Mais on
était prévenu, c’est le jeu
de la simulation et de la vie
d’un martionaute, même si cela peut soulever de la frustration après un an de préparation
et
d’investissement
personnel…
Mais
ce
n’est
qu’un point d’ombre dans une
belle aventure, on reste très
content de notre mission!

Hello
tout
le
c’est
encore
l’équipage 263!

monde,
nous,

On vient tout juste de
rentrer de notre aventure
(presque) martienne! Au
gré de maintes péripéties
on a bien réalisé notre
mission, et on l’a menée
à terme sans s’entretuer
à cause de l’isolement,
sans
perdre
un
membre
d’équipage dans sa folie,
sans mutinerie!

Certains d’entre vous ont sans doute pu nous suivre à travers nos réseaux sociaux (le
prochain équipage Supaero s’occupait de réaliser notre communication « sur Terre » avec
les photos et rapports qu’ils leurs étaient envoyés chaque jour), et pour ceux qui ne
l’ont pas fait tout est encore disponible sur les réseaux sociaux du club Mars (on est
partout) : photos, rapports écrits, podcasts sur Youtube…
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Qu’est-ce qu’une Junior-Entreprise?

Nouveau mandat de la SUPAERO Junior Conseil
2022/2023

Avant d'être un beau local, des bombers et du contenu
croustillant pour Shitposting, une Junior-Entreprise (J.E.) est
une association. Elle s’inscrit dans un mouvement national et
européen, gérée par des étudiants de toutes provenances
(écoles d’ingénieurs, de commerce, et universités).
Le principe c’est que l’on propose à des étudiants de SUPAERO
de participer à une étude à la demande de nos clients
(entreprises, associations, administrations, particuliers...). Les
études sont variées : des travaux d'ingénierie comme la
numérisation d’une pièce en 3D, des services informatiques tel
que la réalisation d’un site, ou encore des études de faisabilité
par exemple. Les entreprises y gagnent un service et un
nouveau regard sur leur projet et les étudiants profitent d’une
riche expérience tout en étant rétribués.

N

La Junior c’est aussi l’occasion de participer à
des
formations
dispensées
par
des
professionnels qualifiés de différents milieux et
d’échanger avec eux. Mais pas que, il y a aussi
beaucoup d’événements festifs qui regroupent
les différentes J.E. de France, cela permet de
rencontrer d'autres étudiants avec des parcours
différents des nôtres.
Tout ceci est dans le but de favoriser les
relations entre les J.E. et de rencontrer leurs
membres. Le prochain en date est le Congrès
National d’Été, week-end pour bien finir
l’année, le tout dans un cadre de rêve : Center
Parc en Normandie.

ous, membres de SUPAERO Junior Conseil, veillons

au bon déroulement de l’étude, en s’assurant, entre autres,
qu’elle apporte une plus-value pédagogique à l'étudiant.
Notre équipe est composée actuellement d'une quarantaine
membres de promo et de nationalités différentes (1A, 2A,
Masters...).
exceptionnel

Cela

fait

puisque

beaucoup
nous

non?

sommes

C'est

assez

actuellement

en

bimandat. Le conseil d’administration a fait récemment
peau neuve avec un nouveau mandat, rempli d’idées et de
motivation.

Victor Colombet
Président du Mandat
42

Workshop avec le cabinet de stratégie Strategy&,
accessible aussi aux étudiants de SUPAÉRO

"Ce fut un plaisir et une fierté de travailler au quotidien
pour cette belle association. Je tiens à remercier tous les
membres du mandat 42 de SJC pour leur implication et
leur engagement. Je passe maintenant la main avec une
confiance totale à Enric pour 2022-2023. Je vous
souhaite de prendre autant de plaisir que nous, de
développer des projets ambitieux et de profiter
pleinement de tout ce que l’expérience Junior-Entreprise
a à vous offrir !"

"La Junior-Entreprise était pour moi un objectif en
arrivant à SUPAERO, et je suis très heureux d’avoir été
élu président. Victor m’est d’un grand conseil et m’aide
dans ma prise de fonctions. Je suis confiant sur le
43ème mandat, toute l’équipe est motivée et est prête à
faire de belles choses. "
Enric Naëgele
Président du Mandat 43
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SUPAERO Junior Conseil

Portraits
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21 km DE BLAGNAC :
SUPAERO GAGNE LE TOURNOIS UNIVERSITAIRE
Dimanche 6 mars 2022 était un jour très sportif ! Pendant que certains étudiants de l’ISAESupaéro étaient en train de ramer pour Supaerowing, d’autres sont allé courir 10 et 21 km pour
la 35e edition du semi de Blagnac. Le parcours très agréable nous a fait traverser deux parcs
blagnacais ainsi que le musée aeroscopia. Le passage sous les ailes du concorde en a motivé plus
d’un. En effet Supaéro a tout simplement remporté le challenge écoles pour les deux épreuves !
Les quatres meilleurs temps de chaque épreuves ont été comptabilisés.

Voici les temps stratosphériques de notre championne et nos champions :
Pour le 10 km :

Pour le 21 km :

Antoine Faul : 34 min 26
Armand Kosydar : 37 min 13
Léo Feliers : 39 min 02
Augustin Rambaud : 39 min 04

Arthur De Pontbriand : 1 h 21 m 45 s
Julie Lelong : 1 h 22 m 49 s
Théodore Saint Cast : 1 h 26 m 51 s
Robin Courson : 1 h 31 m 42 s
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Supaerowing 2022
28 Edition
ième

(Vu par un rameur, l’orga a sans doute un point de vue
différent)

Le Week-end du 5&6 Mars, a eu lieu Supaerowing, une compétition d’aviron rassemblant différentes écoles d’ingénieur
comme l’X, Centrale Nantes, les Mines, ou de commerce comme HEC et l’ESSEC… Cette compétition s’est déroulée, comme
chaque année, au lac du Bocage, un plan d’eau situé au Nord de Toulouse
Qui dit compétition d’aviron dit bateaux, bateaux qu’il
faut démonter au club de l’Aviron Toulousain (l’AT
pour les intimes), charger sur les remorques,
décharger sur le lieu de la compétition, remonter…
une opération longue et fastidieuse, surtout
lorsqu’elle est réalisée par 6°C et sous un fin crachin à
dégoûter les plus bretons du club aviron. Suivant les
conseils de coach Théo, nous nous sucrons lentement
dans un petit BK bien réconfortant, ce qui n’est peutêtre pas idéal une veille de compétition. On verra si la
suite nous donnera raison.
Samedi matin, c’est le grand jour ! La météo n’est pas idéale, et c’est bien couvert que, à peine arrivé sur le lieu de la
compétition, l’équipage du H1 (bateau Homme 1) part à
l’échauffement. Il termine 1er de sa série pour les qualifications 1000m,
avec un temps honorable, mais surtout beaucoup de points à
améliorer. Le F (bateau Féminin) se hisse sans trop de soucis en finale,
et le H2, composé essentiellement de rameurs ayant tout juste débuté
l’aviron se bat avec ses armes et se qualifie en finale C. La pause du
midi est marquée par le barbecue de l’AS, l’animation de la fanfare
(Los Soupaeros toujours au top) et des pom-pims de Supaero et de
l’IPSA. En finale l’après-midi, les filles décrochent l’argent, le H1 le
bronze in extremis, et le H2 se fait voler sa finale suite à une collision
avec le bateau de l’ENSMA (quand le « groupe » ISAE s’entredéchire
en interne…)
Le soir, grosse soirée au foyer, avec un dilemme pour tous : se mettre une caisse ou rester opérationnel pour les courses du
lendemain ? Il est clair que certains ont été embarqués dans la première option, parfois contre leur gré (on ne donnera pas
de noms). Heureusement, le coach prévoyant a fait en sorte que chacun connaisse les numéros de chambre de chacun, et
quelques réveils brutaux seront à signaler.
La journée du dimanche ressemble un peu à celle du samedi, en
encore plus froide car plus ventée, et moins fun car tout le
monde est fatigué (Hiboom faut savoir se réveiller le dimanche).
Qualifications 500m la matin, finales l’après-midi, avec cette
fois-ci l’argent pour le H1, et encore l’argent pour les filles. Le H2
quant à lui subit encore une collision (j’ai bien dit « subit », nos
barreurs n’ont rien à se reprocher sur le coup).
Les rangements sont bien plus rapides car toutes les écoles
participent, et le remontage au club de l’aviron Toulousain se
termine dans la bonne humeur malgré la fatigue.
Ce Week-end c’était donc : une bonne ambiance, des médailles (quand même) et une super dynamique de club !
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FOYER ITALIEN
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Ô TOULOUSE

Arrivée triomphante des joueurs du Stade Toulousain au Capitole après leur 20e sacre en Top 14.

Toulouse, ma ville natale de cœur. En effet je suis né à Montauban tout près d’ici et Toulouse
aura toujours été pour moi « la grande ville du coin », celle de laquelle je dis que je viens quand je
parle à mes amis parisiens.
Elle fût l’origine de mon premier coup de cœur musical avec les frères du duo Bigflo & Oli que
j’ai eu la chance d’aller voir en concert au Zénith. J’ai plus tard compris l’importance de l’héritage laissé
par Claude Nougaro aux jeunes artistes de cette ville de musiciens. Coup de cœur sportif aussi avec
mes premières émotions en regardant les exploits du Stade Toulousain : « Jeu de mains, jeu de
toulousain ! ». Cette équipe m’a permis de retourner vers le rugby que j’avais délaissé enfant, ce sport
qui fait partie intégrante de la culture du Sud-Ouest. J’ai d’ailleurs aujourd’hui le privilège à Supaero
de pouvoir le pratiquer et de continuer à soutenir le Stade à travers un partenariat inédit.
Si je ne l’ai pas délaissée pour la capitale, c’est principalement pour son activité toujours
débordante. La ville rose n’a pas à pâlir devant The Big Apple, on trouve toujours de quoi s’amuser
entre la place Saint-Pierre et la rue Gabriel Péri, chemin de pèlerinage pour moi car il passe par le lycée
Pierre de Fermat où j’ai étudié ces deux dernières années. Où trouver meilleur met que dans la rue
Pargaminières entre 2 et 4 heures du matin ? Un naan kebab typique de la région lancé du premier
étage d’un immeuble en briques rouges, tout ça pour la modique somme de 5 euros… Que demander
de plus lors de la transhumance qui s’annonce entre Chez Tonton et le Café Populaire ?
Toulouse est pour moi ma maison, où je me sens chez moi comme si chaque rue était une
pièce unique mais familière. La chaleur de ses habitants n’a d’égal que son charme, elle est l’hôte de
rencontres régulières et, pour les plus chanceux, d’un coup de cœur qui durera toute la vie.
Nicocodu32.
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La Plume du Rugby
C'est sur l'île du Ramier, en plein cœur de leur campus, que les bricoleurs du corps humain (comprenez des
médecins) ont donné rendez-vous à nos peintres pour ce nouveau match. Le terrain est en synthétique, un
revêtement à l'image de nos adversaires : aseptisé et sans relief, à des lieux de notre verte prairie vallonnée
rangueilloise. Bien que plus nombreux, les supporters adverses donnent moins de voix que nos braves Supaériens
qui peuvent compter sur l'intarissable Aurore et sa répartie au mégaphone. Les joueurs s'échauffent, bien accueillis
par une nuit assagie : ni la pluie ni le froid ne viendront perturber ce duel.
A 20h03 le coup d'envoi est donné et le combat commence. Nos adversaires ont visiblement bien appris leurs
cours sur les réserves de graisse du corps humain : plus gros que nos peintres, ils assènent de véritables coups de
massue à notre défense, qui les contient avec brio et rend coup sur coup. Malheureusement au milieu de la première
période, les médecins arrivent à se frayer un chemin jusqu'à notre en-but. Coup de chance, le botteur n'est pas
podologue et rate sa transformation. Pas plus opticien que podologue, il louche à nouveau sur une pénalité depuis
les 40m. Après un temps fort défensif dans nos 22m, nos peintres réussissent à obtenir de l'arbitre une pénalité
nous permettant de respirer un peu et de développer, tant que faire se peut, un jeu d’arrière. Les aspirants médecins
plantent un deuxième essai juste avant la pause, un de ces essais qui fait aussi mal qu'un test PCR trop profond.
Pas anesthésiés pour un sous lors de cette deuxième mi-temps, nos joueurs continuent de dérouler un jeu de
grande qualité et le match semble se stabiliser. La pathologie dont souffrait le jeu adverse était bel et bien la défense
de nos généreux Peintres qui ne laissaient pas un seul espace, ils avaient opté pour une peinture murale. Mais les
docteurs ne sont jamais à court de soins et proposent rapidement un jeu curatif : un grand coup de pied vient trouver
raison près de notre ligne. Après deux temps de jeu, nos bleues prennent leur troisième dose, 17-0, le score est
douloureux. A la 50ème minute, nos bleus proposent un temps fort offensif dans les 22 adverses qui emmènera Eloi
à quelques mètres de la ligne des poteaux, il sera stoppé net et envoyé en touche, arrêt buffet. Inspiré par l’odeur
footballistique que dégageait le Stadium du TFC à proximité, Aymeric perce la défense adverse sur un jeu au pied
favorisé par une passe mal ajustée d’un jeune toubib ; il ne conclura pas. L’adversaire nous plantera deux autres
essais (sur une touche volée et un pilonnage de notre ligne) avant le coup de sifflet final.
J’ai le plaisir de retrouver Léopold Grivet parmi les supporters. Bière à la main, il nous propose un retour
immédiat et houblonné sur nos peintres : « La patience est une médecine de la vie. Notre XV ne s’est pas montré
assez patient sur le ballon aujourd’hui. Pourtant, patients, ils l’étaient : des patients souffrants dont les médecins
s’occupaient chirurgicalement », et il n’avait pour dire, pas tort.
Le score est dur (29-0) et les joueurs déçus par un résultat qui ne reflète pas leur niveau de jeu. Mais cela
n’empêche pas les 4A de louer une fois de plus l’ambiance de cette belle équipe, d’insister sur ses valeurs et la
fraternité qui y règne ainsi que sur la noble combattivité des peintres. Pour leur dernier match, les anciens de
l’équipe tiennent à respecter la tradition et tout le monde se retrouve en cuisine rez 3 pour honorer le caddie de kro
donné en offrande. Après avoir chanté et bu dans la moiteur de la cuisine, les peintres s’en vont retrouver les ardeurs
du foyer belge pour chanter et boire encore, avec les festivités que l’on sait.
Merci aux supporters, on se retrouve aux EAG pour de nouvelles aventures,
La Plume.
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FOYER BELGE
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LE 10 MARS A EU LIEU LA JOURNÉE
CAMPUS AU FÉMININ POUR 130
LYCÉENNES
Nos réseaux
www.facebook.com/asso.isaelles

www.linkedin.com/company/isaelles

twitter.com/ISAElles

Nos autres activités:
Interventions dans
des lycées et collèges
Journée de
distribution de
protections
hygiéniques
Débats
Conférences
Questionnaire VSS
(Violences Sexistes et
Sexuelles)

Lors de cette journée, les lycéennes ont pu participer à
plusieurs activités. De la visite du simulatur de vol à
l'activité "Parcours de Femme", les filles découvrent les
sciences autrement et rencontrent des femmes du
monde scientifique.
Elles ont pu de nouveau échanger à midi lors d'un repas.
C'était un moment de rencontres avec une vingtaine de
professionnelles, issues de l'institut ou diplômées et en
poste dans le secteur aérospatial. L'objectif de ces
journées étant de montrer l'existence de l'ingénieur au
féminin. La rencontre, le partage et la découverte étaient
au rendez-vous.
Cette journée n'aurait pas pu avoir lieu sans toutes les
personnes investies dans ce grand projet.

UN GRAND MERCI À TOUS LES
BÉNÉVOLES D'ISAELLES, DU CLUB MARS
ET D'OSE !!!
Tu es intéressé-e par nos
activités ? Tu souhaites
t'investir ? Rejoins-nous !
Tu peux contacter le
bureau:
Lou-Ann Gicquel
Delphine Proux
Antoine Hallez
Mathilde Camus
Jules Coeuillet
Pascal Vit

POUR NOUS CONTACTER: ISAELLES.SUPAERO@GMAIL.COM
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Droit du don du
sang pour les homo
Dans la fin des années 70 et
les années 80, le SIDA et le VIH
font des ravages dans la communauté
LGBTQI+, et plus particulièrement parmi
les Hommes ayant des relations Sexuelles
Sexuelles avec des Hommes (HSH).

Après le scandale des
poches de sang contaminées,
le gouvernement français prend
la décision d'interdire en 1983 à tout
homme ayant eu au moins une relation
sexuelle homosexuelle pendant toute sa vie
le droit de donner son sang. Il faut attendre
2016 pour que le don soit de nouveau
autorisé, avec des conditions discriminantes :
un HSH a besoin de ne pas avoir eu de
rapports sexuels avec un homme dans
les 12 mois précédant le don, alors
que pour les autres, une relation
stable de plus de
Cela était expliqué par une
4 mois suffit.
prévalence des IST et en particulier

du VIH dans cette population, cependant
grâce aux tests des poches de sang, les
risques encourus ne justifiaient pas une
telle différence.

Finalement, le 16 mars
2022, l'égalité des conditions
de don est enfin atteinte : pour
tout le monde, il faut avoir eu 0 ou
1 partenaire sexuel dans les 4 derniers
mois.

A partir du 1er février 2020,
ce délai est abaissé à 4 mois
d'abstinence. Les HSH en couple
exclusif depuis plusieurs années sont
toujours exclus du don du sang, et des
associations comme le collectif
HOMODONNEUR militent pour une
égalisation des conditions de dons
sans distinction de sexualité.
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SÉMINAIRE
CPAS1OPTION
PAR FLAVIE JARIOD

Stop aux
VSS

LE SEMINAIRE
Avec Antoine Schereffer (prez BDE), Justine Oriard (assistante
en charge de la vie étudiante), Marie-Aude Labrosse (cheffe du
service Soutien Campus et Vie Etudiante) et moi-même (respo
solidaire/hdvs), nous avons participé au séminaire Cpas1option
à Centrale Marseille. Organisé par le BNEI, la CDEFI et la CGE,
ce séminaire regroupait les présidents BDE et HDVS de plus de
90 écoles d'ingénieurs de France.
Ce séminaire était composé de différentes activités et
conférences autour des thématiques des Violences Sexistes et
Sexuelles, des addictions chez les étudiants, des comportements
à risque et des responsabilités du BDE lors de l'organisation de
soirées.

LES +
Coup de coeur pour la compagnie Acthéâtre et sa pièce "VSS
ou chronique d'une violence ordinaire" qui a su émouvoir
tout l'amphi en mettant en scène 3 jeunes d'une liste BDE
féministe et un membre de l'administration. Notamment une
scène où se mêlent histoires personnelles de chaque
personnage (inceste, viol conjugal, harcèlement homophobe)
et lecture de témoignages (agression en soirée etc ) de leurs
camarades issus d'une enquête qu'ils avaient mise en place.
Coup de coeur également pour les temps de rencontre très
enrichissants entre tous les jeunes où chaque école a pu
partager ses pratiques pour lutter contre les comportements à
risques et les VSS, ce qui va nous permettre d'améliorer nos
actions à Supaero...

LA CHARTE
La signature de cette
charte par Antoine et
Mme Labrosse est une
preuve
de
l'engagement
de
l'administration et du
BDE
d'oeuvrer
quotidiennement
contre les "usages et
les comportements à
risque
liés
aux
activités festives et
aux
conduites
addictives et contre
les VSS susceptibles
de se produire dans
leur périmètre de
responsabilité"

NOTRE ENGAGEMENT
Retrouvez via ce QR code tout ce
que la section hdvs et l'admin
mettent en place pour assurer
votre
protection
et
vous
accompagner a posteriori
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Ukr

Aider l'Ukraine

s our h
ed

ne still ne
i
a

depuis le campus

Supaériennes, supaériens,
Dans ce contexte de guerre aux portes de l’Europe, à seulement 2 000 kilomètres de Toulouse, de
nombreux civils se sont retrouvés sans logement, sans habits, sans rien. Touchés pour diverses raisons
autant personnelles que politiques, nous avons décidé d’organiser une collecte sur le campus. Forts de
nombreux sacs remplis de victuailles et produits en tout genre, nous avons pu apporter notre soutien aux
ukrainiens en le déposant au point de collecte de Paul Sabatier. Nous souhaitons remercier du fond du
cœur toutes les personnes qui ont donné pour cette cause humanitaire. Au-delà de l’aspect politique de
cette guerre, nous avons souhaité apporter notre aide à des jeunes de notre âge, forcés de vivre dans les
tunnels du métro à l’abri des bombes ou appelés sous les drapeaux. Bien loin de notre confort quotidien,
ces jeunes, nos semblables, manient des armes à la place d’un stylo. Ils montent au front, au lieu de
dormir en amphi. Ils sont rationnés au lieu de manger à Sodexo.
Par ce geste et cet engagement à notre échelle dans la lutte, nous nous souvenons. Nous n’oublions
pas notre privilège d’étudier, de manger à notre faim et d’avoir un toit au-dessus de nous.
Maxime Laclau et Maïlys Evezard
C'est avec de l'émotion, de la reconnaissance et de l'espoir que nous avons recueilli vos dons lors des
permanences organisées à Supaero durant 5 jours, avec UniversEH. Bien souvent, les mots utilisés pour
décrire une guerre, inhumaine, sont forts et pourtant nous restons indifférents à la détresse des victimes,
dans nos actes. Vous avez montré pendant cette collecte que l'inaction n'est pas une option, qu'il existe bel
et bien une solidarité étudiante et que même si nous ne sommes pas les plus fortunés ou les plus aptes à
offrir de l'aide aux civils ukrainiens, nous en avons la volonté.
Les vêtements et denrées alimentaires, produits d'hygiène qui ont été collectés ont été expédiés en
Pologne où la Croix Rouge Française les a récupérés pour les distribuer en Ukraine. En parallèle, des
étudiants Ukrainiens ont été accueillis dans Toulouse grâce à UniversEH et à la contribution de certains
élèves de Supaero pour l'organisation. Nous espérons pouvoir compter sur vous si de nouvelles
opportunités se présentent !

Want to help?

REACH OUT TO US AT
HELLO@REALLYGREATSITE.COM
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FOYER LIBANAIS
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Truly International – ISAE SUPAERO
Shourya Sarkar, International Club
SUPAERO is a true melting pot of cultures and nationalities – a magnificent total of 62 different
ones! To showcase this wonderous mélange, the Department of International Relations (DRI) in
collaboration with the International Club and Bureau des Élèves organized the 2nd edition of the
Journée International/International Day, on
the afternoon of 17th of March. Our goal for
this multi-faceted event was simple: provide
an outlook towards as many different
countries as we could, as well as to experience
certain traditionally French activities!
Our activities kicked off with an amazing
display of the cheerleaders on the Basketball
court, in front of a crowd of students and staff
from all programmes and departments.
Thereon, led by Prof. Richard Pearson of the
LACS Department, the Indian and Pakistani
students led off with a demonstration of the sport of cricket, very popular in the United Kingdom
and South Asia. Some dedicated French, Spanish and American students tried their hand,
culminating a very exciting match!
Meanwhile, on the first floor of building 61, a very different
experience was underway – the world of culinary delights! A
selection of delectable treats, brought to us by our beloved French,
Spanish, Indian, Italian, Portuguese, Chinese and Greek students,
captivated our eyes and taste buds in equal measure. But who said
it stops at food? Why not wash it down with a splendid collection
of Belgian beers and French wines? And of course, the wonderful
piñata, with their secret storage of candies all the way from
Mexico!
Across the bridge, in building 5,
prepare to step into the world of
traditional Chinese culture – one
could try their hand out at
traditional Chinese calligraphy, or play a round of Mahjong, both
being quite intricate and challenging in their own ways, but a whole
lotta fun! All around the various food, drink and games ateliers,
there were posters from countries all over the world – with a lot of
fun facts! For example, did you know that Senegal has a pink lake?
Or, that the USA doesn’t have an official language? To finish up,
what could have been better than a multilingual, multiethnic
karaoke in Amphi 4? Singing along to songs from all corners of the
world, at the top of your voice?
We thank you for this resounding success, and we hope to do it
again next year, only it’s gonna get bigger, better and stronger! See you then, with your maximum
participation and support! Bisous!
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SUPAROUGE PRESENTS

INTERNATIONAL

Wine tasting
Supaerouge offered the opportunity for students to taste five wines ; an italian white one,
Moscato d'Asti, an argentinian red one, Finca Malbec, a chilian red one Mapu, and two french
red ones Chevalier d'Arcins and Racines. Here are some descriptions of the wines, if you
want to taste them one more time !

Moscato d'Asti - Tresecoli 2021

Finca Malbec - 2020

Moscato d'Asti, a white sparkling wine
famous all over the world for its delicate
sweetness and carbonation, is produced in
Northern Italy's Piedmont region.
Moscato d'Asti will always be about 5.5%
alcohol and lightly fizzy and can be the
perfect light wine for dessert or even
breakfast. It often contains delightfully
pungent aromas of white peaches, fresh
white blossoms, and bright citrus.

Extremely popular, Argentinian Malbec
is an inky, medium-bodied, dry red wine
with strong impressions of dark fruits
on the nose and palate. This wine tends
to have mellower tannins than its
French counterpart.
Originally from France, it is one of the
original 5 “Bordeaux” grapes.
Very different from French versions,
this wine can age for several years
before drinking. It pairs very well with
any savory red meat dish-- particularly
dishes that include spice.

Mapu - Cabernet Sauvignon 2020
Garnet color with purple reflections, nose to
open, then bell pepper, eucalyptus notes,
black pepper, good balance on a wine quite
vinous and full-bodied, round attack with a
touch of sweetness, spices, licorice, a finish
on a touch of butterscotch quite tense and
frank with tannins without fat.

Chevalier d'Arcins - Médoc 2018
Médoc wines tend to be ruby in color,
balanced and well-rounded on the palate
with notes of cassis, cherries and earth, with
firm tannins.
While most Bordeaux wines require aging,
this Médoc tends to be lighter in style and
more approachable young.

Racines - Domaine Lauriga 2020
Although the region has been known to produce cheap table wine in the past, many
vineyards and cooperatives are replacing lesser quality vines with higher quality wine
varieties and production methods. The quality has been steadily improving since the
1970s when the region was best known for churning out cheap jug wine.
The two regions of Languedoc-Roussillon produce distinct styles of red wine, although
they are lumped together. The Languedoc is known for fruit-forward and full-bodied
wines that can also be quite complex. Roussillon produces riper and juicier blends.
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Happy

HOLI
FESTIVAL OF COLORS
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Horoscope

du mois…

BELIER
21 mars au 20 avril

GÉMEAUX
21 mai au 20 juin

Ami Bélier, tout
d’abord
bon
anniversaire.
Si
ces derniers mois
n’étaient pas de
tout repos, sachez
qu’avril ne sera pas beaucoup mieux…
Sauf si vous en décidez autrement !
Faites-vous confiance parce qu’en
plus parce qu’en plus d’être
personnes au top, le binôme MarsSaturne pourrait récompenser vos
efforts. Côté cœur, tout pareil, vous
allez peut-être rencontrer la perle
rare qui vous fera bégayer et flageoler
les gambettes. Croyez en votre bonne
étoile, ça pourrait bien être le début
d’une love story aussi belle qu’un duo
Beyonce Jay-Z (en un peu moins stylé,
ne faut pas pousser).

Aucun doute, peu
de
personnes
aiment le printemps
autant que vous. Le
début des beaux
jours, des sorties en
terrasse, et des tenues estivales. Et
ami Gémeaux, si vous aimez vous
mettre sur votre 31, sachez que c’est
avant tout la mode qui vous aime.
Ce mois-ci, vous êtes aussi à l’heure
du changement, trois planètes en
Poissons forment un aspect dissonant
à votre Soleil natal, et vous décidez de
vous débarrasser d’une situation qui
ne vous convient plus. En tout cas
sachez que niveau relations, votre
level de sociabilité va éclater les
scores, et l’un de ses rencontres
pourrait bien vous tenir à cœur. Vous
pourriez même décider de vous
marier ou de faire un enfant (ou des
jumeaux ? :o)

TAUREAU
21 avril au 20 mai
Avril ne sera
pas de to
ropos !
Cessez
de
donner tort aux autres, et prenez le
taureau par les cornes ! Le trio
Vénus/Mars/Jupiter en Poissons vous
apporte la consécration à travers des
projets qui vous ressemblent.
Un virage important s’amorce côté
cœur, si vous avez formulé un vœu
dans le passé il est sur le point de se
réaliser. Le rodéo de l’amour n’est
peut-être plus très loin. Vous ressentez
l’impression d’atteindre l’idéal auquel
vous aspirez.
Évitez les voyages en Espagne.

CANCER
21 juin au 20 juillet
En ce mois
d’avril, vos
nombreux
efforts
seront
récompensés,
sur
tous les plans. Côté money, l’entrée de
Vénus en poisson le 6 vous porte
chance. Et Vénus, c’est aussi du love
du love du love. Si vous êtes
célibataire, ça pourrait très bien
marcher dès la première rencontre,
attention à ne pas vous précipiter,
quand cer pas l’heure, il ne faut pas
forcer les choses. Prenez votre temps !
Mais prudence certains pourraient
vouloir vous cacher la vérité (déjà
marié ? Parent de deux bambins ?
Classique quoi…) En tout cas, ce moisci vous osez ! C’est Time to Shine, et

By Bert & Zozo.

vous n’hésitez pas à prendre des
décisions audacieuses qui pourraient
en surprendre plus d’un et vous
donner une dose d’adrénaline. Mais
de toutes façons, ne dit-on pas
« Jamais tu ne feras qu’un crabe
marche droit ? » ;).
LION
21 juillet au 20 août
Vous restez sur la
même lancée qu’en
février, et une fois de
plus la Pleine Lune
éclaire votre destin
le 16. En balance
cette fois, elle
renforce
une
alliance
avec
quelqu’un
de
confiance. Son soutien ou son
influence vaut des millions et donne
un coup d’accélérateur à vos projets.
Côté forme, le besoin de vous
reprendre en main vous convainc
d’adopter une hygiène irréprochable.
Bref, vous serez populaire. Un simple
rugissement et tous les regards seront
rivés vers vous. Attention cependant
à cette popularité, certains pourraient
tenter d’en profiter pour organiser
une rébellion au sein de votre cercle
d’amis.
VIERGE
21 août au 20 septembre
Moi vierge ? sérieusement
^^ haha on ne me l’avait
pas sortie celle-là depuis
loooongtemps :)
Sérieusement, les plaisirs
sont au rendez-vous. Dans le cadre du
travail, vous tirez une grande fierté de
vos performances. À partir du 12 et
grâce à Mercure en Taureau, vous
vous retrouvez en position de force
pour négocier.
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Côté cœur, c’est la forêt vierge, mais
l’entrée de Vénus en Poissons le 6
vous met au défi de libérer vos
émotions ! Alors pas question de faire
la sainte nitouche, faites le premier
pas, et l’objet de votre désir
l’emboîtera aussitôt. Vous dégagerez
un charme fou.
BALANCE
21 septembre au 20 octobre
Ce mois-ci, on
se reprend, les
Balances ! Le
Soleil du Bélier
vous aveugle,
vous risquez de
céder à l’excès ou
de vous égarer. Rassurez-vous, vous
n’êtes pas taré, cependant il est
temps de prendre conscience du
poids de vos responsabilités ! En
début de mois, une décision prise
sous l’influence d’un proche peut
fragiliser votre équilibre. Il ne tient
qu’à vous de retrouver la juste
mesure.
Votre cœur vous joue aussi des tours.
Vous risquez de jeter votre dévolu sur
une personne déjà engagée dans une
autre relation. Du repos et du plaisir
s’imposent pour garder la forme. Ne
baissez pas les bras et balancez la
sauce.
SCOPRION
21 octobre au 20 novembre
C’est le temps de
vous
recentrer
sur vous-même,
de repartie à zéro
et de prendre du
temps pour vous. C’est une réelle
traversée du désert qui vous attend,
mais pas d’inquiétude, elle n’est pas
mortelle. A partir du 16, quand c’est
au tour de Vénus et Mars de
s’installer en Poissons, les bienfaits de
Jupiter se multiplieront, et vous en
tirerez
du
charisme
et
du
discernement.

du mois…
Si vous aviez un pincement au cœur
concernant une relation passée,
sachez que le moment est venu pour
cette blessure de se refermer, et
pourquoi pas de vous lancer dans une
toutes nouvelle histoire ? En plus
d’être le plus brûlant des parfums
d’homme, votre charme sera aussi là
pour envenimer la situation. Cupidon
opérera sa magie en lançant sa flèche.
Pas d’inquiétude, elle n’est pas
empoisonnée.
SAGITTAIRE
21 novembre au 20 décembre
Pour
vous,
les
Sagittaires, Avril ne
sera pas dans la
demi-mesure. Pas
question d’être trop
sage, il est temps de s’agiter ! En ce
mois d’avril, certainement autant de
rebondissements que dans Amour,
Gloire et Beauté saison 4, et vous n’y
êtes pas pour rien. Pas d’inquiétude
côté love en tout cas, vous vous faites
le cupidon de votre propre cœur, et
une chose est sûre, vous ne loupez
pas votre cible. Vous chevauchez
votre sens de la séduction avec brio,
et votre charme fait des ravages.
CAPRICORNE
21 décembre au 20 janvier
Capricornes,
accrochez-vous,
le vent est à
décorner
les
bœufs.
Si quelque chose
vous dérange, dans le milieu
professionnel ou personnel, rappelezvous de privilégier ce que vous
désirez, ce n’est pas un caprice.
Refusez d’être le bouc-émissaire ! Cap
ou pas capricorne ?
Sur le plan familial, votre implication
dans le projet d’un proche lui facilite
la tâche. Malgré l’éclipse solaire,
Vénus, la planète de l’amour, vous
enverra des ondes

By Bert & Zozo.
extraordinairement bénéfiques, ce
mois-ci. Le Capri-Sun ne vous
apportera pas de Capri-Seum pas
question de porter des cornes. En tout
cas sachez que Capri ne fait que
commencer, et dire que c’est peutêtre la ville de votre premier amour.
VERSEAU
21 janvier au 20 février
Si vous avez le moral
dans les chaussettes,
c’est normal, il pleut
averse au-dessus de
votre tête. C'est un mois plat et des
projets sans envergure, vous êtes
sous l’eau. Le tandem Vénus/Jupiter
chez votre voisin le Poissons
anesthésie le désir et la motivation.
Tout est dans l’air, en projet, en
suspens, hélas sans se concrétiser…
Ce mois-ci vous vous sentez seul, un
ver solitaire en somme. Mais pas
question de vous mettre la tête à
l’envers, sauf côté amour, où vous
ferez des ravages, mais pas auprès
des bonnes personnes. Prenez la
route vers Sceaux.
POISSON
21 février au 20 mars
Attention aux Poissons
en avril ! Même si le
bélier
n’est
pas
nécessairement votre plus
cher
camarade, pas question de rester
muet comme une carpe. Ami poisson,
l’heure est venue de prendre les
choses en main, et de vous
positionner comme un leader plutôt
qu’un suiveur. Vos prises de positions
seront très certainement appréciées
de votre entourage qui vous écoutera
sans broncher. Même si l’avenir vous
semble vague, il est temps de lâcher
prise et de dire “je m’en Fish”.
En amour comme en amitié, il y a
anguille sous roche, alors n’hésitez
pas à faire un grand tri, et vous vous
sentirez comme un poisson dans
l’eau. Les pois sont votre motif fétiche.
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