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 C’est l’automne. Les arbres se dénudent, le mercure retombe, les humains 

s’emmitouflent… Mais la vie à Grenoble continue ! Après une intégration in-

tense et festive, il n’est toujours pas question de se reposer, car les Ol’INPiades 

approchent. On t’a probablement dit que ce week-end de compétitions spor-

tives est l’un des meilleurs évènements de l’année. Crois-nous sur parole : c’est le 

cas ! Alors prépare ta voix et tes biceps, car Phelma en aura besoin pour ré-

chauffer l’atmosphère et gagner !  

 Comme le mois d’octobre est placé sous de bons auspices, tu pourras aussi 

t’instruire à la Fête de la science et rencontrer des professionnels à la Journée 

Des Partenaires. Ainsi, l’environnement scientifique et industriel de Grenoble 

va te livrer ses secrets, petit à petit. Tu préfères t’occuper de ton environne-

ment direct ? Tu peux aussi faire partie des Élus Étudiants pour améliorer l’or-

ganisation et le contenu des cours, en représentant les étudiants aux conseils de 

l’école. 

 A Phelma, tu trouveras tout ce qu’il faut pour t’engager ! Enfin, entre une 

vie associative foisonnante, des évènements en pagaille et des relations chaleu-

reuses, ce mois d’octobre va te paraître bien printanier…   

     

    Rédacteurs et Correcteurs : 

    Antoine Adam 

 Maxime Amblard (monteur) 

 Vincent Faraüs 

 Léa Fournasson 

 Elise Garel 

 Damien Santalucia 

 Antonin Zimmer 
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Antoine ADAM 

F ête de la science 

 Du 7 au 15 octobre aura lieu la 

26
ème

 édition de la Fête de la Science, 

sous l’égide du ministère de l’Ensei-

gnement Supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation. Après Thomas 

Pesquet en 2016, c’est Estelle Mosse-

ly, ingénieure diplômée de l’ESILV 

(École Supérieur d’Ingénieurs Léo-

nard de Vinci) et championne olym-

pique de boxe à Rio qui parrainera 

l’événement. À Grenoble, la Fête de la 

Science est organisée à la Casemate 

ou dans les différents musées de Gre-

noble via de nombreux ateliers ou 

conférences (le programme complet 

est disponible en suivant le QRcode)  

 La science est également mise à 

l’honneur avec le Parvis des Sciences 

du 19 au 21 octobre qui a lieu sur le 

campus GIANT, Parvis Louis Néel.  

 Les 19 et 20 octobre sont des 

dates réservées aux groupes scolaires 

tandis que le 21, Minatec ouvre ses 

portes au grand public. On y propose 

des visites guidées des laboratoires 

du CIME et du LMGP, des confé-

rences et une trentaine de stands sur 

les thèmes de l’énergie, de l’électro-
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F   ête de la science 
 nique ou de l’optique, où il est 

possible d’échanger avec des docto-

rants, des chercheurs ou des ingé-

nieurs et élèves ingénieurs qui pré-

senteront leurs travaux.  

 En effet, chaque année, les étu-

diants de Phelma participent à l’ani-

mation de stands présentant des pro-

jets réalisés au cours du second se-

mestre de 1A. L’an dernier, nous 

avons présenté la machine inutile, 

une trieuse à bonbons ou le phéno-

mène de dualité onde/particule via 

des expériences d’optique, et cela a 

toujours beaucoup de succès. C’est 

aussi l’occasion de renseigner des ly-

céens sur nos études pour leur don-

ner envie de suivre cette voie, de 

créer des vocations chez des pri-

maires qui nous regardent avec des 

yeux ébahis lorsque nous leur expli-

quons le fonctionnement des ma-

chines, bref une expérience riche à 

vivre au cours de vos années à Phel-

ma (si vous êtes intéressés par l’anima-

tion, contactez l’administration ou 

directement M. David Riassetto). De 

plus, cette année, le Parvis des 

Sciences n’aura pas lieu en même 

temps que les Ol’INPiades, contraire-

ment aux années précédentes. Ainsi 

nous pourrons nous retrouver nom-

breux d’un côté ou de l’autre des 

stands.  

Elise GAREL 

L’ actu des Assos 
BEST 

The BEST 

 Salut à tous ! Nous c'est BEST Grenoble, un des 96 

représentants de BEST en Europe. BEST est une associa-

tion te permettant de partir partout en Europe à bas prix 

pour suivre des cours sur des topics en tous genre la 

journée, t'éclater en soirée et visiter des villes, et ce avec 

des étudiants venus de partout en Europe ! A BEST 

Grenoble, on organise également des compétitions 

d'ingénierie, cette année en partenariat avec Autodesk, 

un grand groupe européen ! Tu pourras te former sur 

des logiciels de pointe puis mettre tes nouvelles connais-

sances en pratique face à des étudiants de tout l'INP. 

Alors si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter  

sur Facebook, sur la page BEST 

Grenoble, ou à ajouter le compte 

BEST Gre en ami ! À bientôt ! 
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L es élus étudiants 

L’ actu des Assos 

 Salut ! Nous sommes les Élus 

Étudiants de Phelma. Vous nous 

avez élus l'an passé pour deux ans, 

soit, pour les plus mauvais en maths, 

jusqu'à la fin de cette année scolaire. 

 Le pourquoi du comment : 

 Nous avons pour mission de 

vous représenter lors des différents 

conseils de l'école (en novembre et 

en mai), ainsi qu'au conseil de sécuri-

té de Minatec qui aura lieu le 4 oc-

tobre prochain. Un rapport de 

chaque réunion vous sera transmis. 

Voici les points qui seront abordés. 

 Budget : 

 Au mois de novembre a lieu 

le vote du budget. Ce moment est 

particulièrement important puisqu'il 

s'agit d'attribuer le financement aux 

associations et donc d'améliorer la 

vie au sein de l'école. 

 Réglementation : 

 Lors de ce conseil la question 

de la réglementation est aussi abor-

dée. Cela va du simple règlement 

intérieur en passant par la gestion de 

la location des locaux pour des star-

tups jusqu'à la politique de forma-

tion de l'école. Un débat houleux a 

d'ailleurs eu lieu lors du dernier con-

seil au sujet du nom de la filière en 

apprentissage. 

 Mais qui sont les membres du 

conseils ? En plus de 6 étudiants 

parmi les 8 élus (2A : 6 et 3A : 2), 

d'autres acteurs assistent aux con-

seils. Une grande partie représente le 

monde industriel mais il y aussi les 

élus des professeurs de Phelma, des 

professeurs de lycée et de classe pré-

paratoire ainsi que l'ensemble de la 

direction de l'école, mais qui n'a pas 

le droit de vote. 

 Appel à candidature : 

 Comme renseigné précédem-

ment, notre mandat se termine à la 

fin de l’année. Par conséquent si 

vous ne voulez pas attendre 1 an 

pour vous impliquer dans le fonc-

tionnement de l’école, Grenoble INP 

vous propose de vous présenter en 

tant qu’élu étudiant au niveau de 

l’INP lors des prochaines élections 

qui auront lieu début novembre. 

 Contact : 

 Si vous souhaitez nous contacter 

à propos des élections ou tout simple-

ment faire des propositions, n’hésitez 

pas. 

mail: elusetudiants.phelma@gmail.com  

Vos Elus Etudiants 

Cheer Up  

 Après le mois d’intégration du-

rant lequel Cheer Up s’est fait con-

naître et a recruté de jeunes 1A sortis 

du nid, l’asso revient tout au long du 

mois d’octobre pour une campagne 

nationale de sensibilisation aux can-

cers féminins : l’Octobre Rose.  Avec 

  plus de 150 000 nouveaux 

  cas de cancers féminins en 

France métropolitaine par an dont un 

tiers de cancer du sein, il est important 

de s’informer et de connaître les 

moyens de détection. C’est autour de 

ce thème que Cheer Up va donc pen-

dant le mois organiser plusieurs événe-

ments : une journée Rose, un blindtest 

de qualité et bien plus encore… On 

vous laisse la surprise ! 

 Alors si toi aussi tu souhaites 

participer à cette campagne de sensibi-

lisation, n’oublie pas de l’afficher en 

venant chercher ton ruban rose chez 

les Cheer Upiens dès le 2 octobre. 

 On vous attend nombreux et 

encore merci pour votre accueil pen-

dant l’inté. 

mailto:elusetudiants.phelma@gmail.com
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J CP : recrutement et JDP 

  1 2 3 4 
5 

(Bonus) 

6 

(Bonus) 

Thème 

Cadre légal & 

suivi 

d’études 

 Qualité & Com Prospection  Trésorerie  Présidence + secrétaire 

Date & 

Heure 

02 oct. 

18h 

04 oct. 

18h 

09 oct. 

18h 

16 oct.  

18h 

18 oct. 

18h 

23 oct. 

18h 

 L’intégration est passée, les Ol’INPiades approchent, 

mais que vas-tu faire après ? 

 Si tu veux t’investir dans une asso dynamique, pro-

gresser d’un point de vue professionnel et personnel, tu 

peux rejoindre la Junior Conseil Phelma ! 

 A la JCP, on est proches de 

l’entreprise, mais as-tu bien compris 

ce que nous faisions ? Afin de le-

ver le voile sur ces (éventuels) mys-

tères, on a prévu 6 rendez-vous 

pour te présenter tout ça en détail. 

 Et c’est pas fini, la fin de l’inté rime aussi avec le 

début des événements de la JCP pour la saison 2017 - 

2018. Le mercredi 11 (veille de la JDP) après les cours, 3 

ingénieurs de  chez Safran viendront à Phelma pour te 

parler de leur parcours et de leur vie d’ingénieur. Et 

comme Safran nous aime ils OFFRENT à 12 étudiants 

de l’école une petite bouffe dans un resto, le bon bail 

pour te changer des pâtes. 

 Mais pour postuler il faudra être ADHÉRENT, 

tu as jusqu’au 9 octobre 23h59 pour envoyer un petit 

mail à contact@juniorphelma.fr. Premiers arrivés, pre-

miers servis ! 

 Les réjouissances ne sont pas finies… En collabo-

ration avec l’école, nous organisons la 10e Journée des 

Partenaires (JDP), le lendemain de la conférence Safran, 

soit le Jeudi 12 Octobre. Lors de cette journée, une cin- 

 

quantaine d’entreprises comme Thalès, Orange, ou 

encore le CEA auront des stands et tiendront des 

conférences !  

 On espère vous voir nombreux et motivés aux 

formations, vous êtes le futur de l’asso ;-) Et n’hésite 

pas à nous contacter si tu as 

la moindre question ! 

A bientôt !  

Ta Junior préférée 

mailto:contact@juniorphelma.fr
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L es Ol’INPiades 

Témoignages 

 Voici un témoignage d’Ombeline, membre de la fan-

fare de l’armée rouge ! 

 “Pour avoir activement participé aux Ol’INPiades 

l’année dernière (#fanfare), j’ai vraiment trouvé que c’était 

l’un des meilleurs évènements de l’année. Il y en a pour 

tous les goûts et il y a une super ambiance malgré la rivali-

té entre les écoles, et cela permet justement de commencer 

à connaître les autres écoles de l’INPG. J’ai notamment 

adoré le moment de la parade et celui des chorés ! 

 Alors chers 1A, que vous soyez sportifs, danseurs, 

musiciens ou rien de tout cela, on a besoin de chacun 

d’entre vous ! Parce que pour que les Ol’INPiades soient 

pour Phelma, il faut qu’on se batte dans chaque catégorie ; 

mais surtout pour l’ambiance, qui nous a filé sous le nez 

d’un cheveu l’année dernière ! Alors il est important de 

venir participer à la parade le samedi matin (oui c’est tôt, 

mais promis ça en vaut le coup !), pour faire du bruit et 

chanter le plus fort possible, de venir supporter tous les 

sportifs lors des différentes compétitions, et surtout d’être 

présent le dimanche toute la journée : festoyez autant que 

vous voulez, mais le dimanche vous devez vous montrer ! 

Qu’est ce que c’est ?  

Après avoir chanté aux Kfet, crié à l'amphi Weil (pas assez, à ce qu'on dit…), vous pensiez laisser vos cordes vocales pé-

pères ? Eh bien vous avez tout faux ! Le plus grand événement sportif de Grenoble INP arrive, aka les OL'INPiades ! 

Elles auront lieu le week-end du 7/8 octobre. 

 C'est une bi… Pardon c'est une 

compétition sportive entre toutes les 

écoles de l'INP : Phelma, Ensimag, En-

se3, Pagora, GI, Esisar (même Esisar, 

oui oui), CPP Grenoble et enfin Poly-

tech. Oui on sait ils ne sont pas de 

l'INP mais ils sont gentils non ? Oui. 

Voilà.  

 Alors on disait, c'est une com-

pétition sportive. Mais pas que ! À 

l'issue du week-end, des médailles 

sont attribuées sur cinq compétitions : 

  - la chorégraphie : at-

tention l'année dernière Phelma a 

gagné ! On compte sur vous pour 

maintenir le cap et montrer à tout 

Grenoble vos talents acrobatiques ! 

  - l'ambiance : reposez 

votre voix d'ici là, vous allez en avoir 

besoin. Il va falloir crier tout votre 

saoul, montrer que vous aimez votre 

merveilleuse école qu'est Phelma. Il 

faudra aussi brandir fièrement des 

banderoles aux couleurs de Phelma. 

Attention, l'année dernière le prix 

nous est passé sous le nez à cause du 

dimanche : les fêtards du samedi soir 

ne s’étaient pas déplacés en masse - 

voire pas du tout - à cause d’un len-

demain difficile, comportement à 

proscrire cette année !  

  - le char : Eh oui ! Un 

vrai char, que vous allez construire 

tous ensemble à l'aide de matériaux 

de récup', de pots de peinture, de 

dessins, de tubes de colle… On aura 

besoin de toutes vos compétences de 

bricoleurs et d'artistes ! 

  - le sport  : les 

Ol'INPiades sont avant tout une com-

pétition sportive ! On veut voir des 

dunks, des plaquages, des tacles ! On 

compte sur vous pour donner de 

vous même, musclez vous et mangez 

des féculents surtout.  

  - le fair-play : ça vous 

dit quelque chose ? À moi rien. (ou : 

prix créé pour que Papet ne reparte 

pas bredouille) . 

Polytech Ense3 Phelma

Sport

Phelma Ense3 GI

Supporter

Phelma Ense3 GI

Char

Fair Play

CPP Ensimag Phelma

Chorégraphie

CPP Polytech GI PagoraPhelma Ensimag Ense3

https://www.facebook.com/
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L es Ol’INPiades 

Le Planning 

Témoignages 

 D’ailleurs, petit message ciblé à tous les zicos : rejoi-

gnez la fanfare Phelma pour les Ol’inpiades, on a besoin 

de vous pour aider les supporters à mettre le feu, et il y a 

une super ambiance !” 

 Témoignage de Jérémy, l’un des respos char de l’an 

passé : “Un monstre de 7 mètres de long, 3 de large, ce 

projet était une expérience formidable. Tu commences à 

goûter à ce qu'est une vraie organisation. Tu commences à 

apprécier les aptitudes de chacun (ou pas) et même les 

tiennes. Tu commences à créer des liens (instant émotion) 

avec des personnes que tu ne lâcheras pas. Bon ça à l'air 

tout mignon dit comme ça, mais il va falloir enquiller, se 

sortir les doigts (des oreilles, ndlr), penser char, manger 

char, rêver char. Oublie pendant deux semaines les émis-

sions culturelles (les anges, bachelor), et prépare-toi à un 

18h-23h tous les jours, et pas question de rentrer le week-

end pour refiler le linge à ta daronne, tu restes au char 

tant qu'il n'est pas fini même si on sait très bien qu'il sera 

fini à 2h du mat la veille du défilé. 

 Une expérience à vivre. “ 

 Vous l'avez compris, les Ol'INPiades ne sont à rater 

sous aucun prétexte, c'est le moment de montrer de quel 

bois on se chauffe à Phelma !! Surtout quand on connaît le 

thème, plutôt hivernal. 

Vincent Faraüs 

Léa Founasson 
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L es Bons plans CVA 

L a Culture en Cuisine 
La Madeleine de Proust 

Ingrédients : 

« Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin 

à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe), quand j'allais lui dire bonjour dans sa 

chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. » Marcel Proust, Du côté 

de chez Swann . 

2 œufs 

60g de sucre 

75g de farine 

 

3g de levure chimique 

40g de beurre fondu 

20 g de lait 

Faire fondre le beurre et laisser refroidir. 

Mélanger les œufs et le sucre jusqu’à obtenir un mélange 

mousseux. 

Ajouter la première moitié du lait. 

Ajouter la farine (attention aux grumeaux !) et la levure. 

Ajouter le beurre et le lait. 

Laisser reposer au frais pendant au moins 30min. 

Beurrer les moules à madeleine. 

Enfourner à 240°C  pendant 5 min puis baisser à 200°C 

pendant 10min. 

Démouler dès la sortie du four. 

Elise GAREL 
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L’horoscope de Madame Gertrude  
Bélier 

   21 mars → 

19 avril 

 

Amour : N’essayez pas de 

vous acheter du charisme, 

même Nasser ne pourra pas 

vous financer.  

Travail : Féru de 

physique quantique, vous 

finirez par passer la bar-

rière de votre propre 

potentiel. 

Sport : Bilboquet 

 

 

Taureau 
   20 avril → 

20 mai 

Amour : Si votre voisin(e) 

vous caresse du regard, 

essayez de l’ignorer. Il/elle 

est surtout intéressé(e) par 

vos préparations de TP. 

Travail : Les incerti-

tudes, vous n’aimez pas ça. 

Pourtant, vous devrez 

faire avec si vous voulez 

vous repérer dans le bâti-

ment Z. 

Sport : Squash. 

 

 

Gémeaux 
   21 mai → 

20 juin 

Amour : Votre éloquence 

à la Donald Trump ralliera 

d’autres braillards en 

soirée, mais pas les per-

sonnes que vous désirez.  

Travail : Faites preuve 

de persévérance, la pro-

crastination est un effort 

de tous les jours. 

Sport : Chessboxing. 

 

Cancer 

   21 juin → 

22 juillet 

 

Amour : Vous êtes au 

faîte de votre gloire, tel 

Napoléon vainqueur à 

Austerlitz. Profitez-en 

avant que n'advienne la 

bérézina !  

Travail : Intégrez, qu’ils 

disaient ! Il n’y aura plus de 

maths, qu’ils disaient ! 

Sport : Lancer de men-

hir. 

 

Lion 
  23 juillet →       

23 août 

Amour : Vous allez 

connaître de grands chan-

gements ce mois-ci. Ne 

vous étonnez pas si vous 

vous sentez pousser des 

plumes et un bec. 

Travail : Votre cer-

veau sera aussi encrassé 

que les gorges de vos 

camarades d’amphi. 

Sport : Slackline. 

 

Vierge 
   24 août → 

22 septembre 

Amour : Votre connais-

sance des caractéristiques 

du Vercors ne vous per-

mettra pas de choper, 

désolé. 

Travail : Votre motiva-

tion est comme le Titanic : 

un paquebot qui se dirige 

irrémédiablement vers un 

iceberg à base de soirées 

festives. 

Tacos : Roller derby. 

 

Balance 
 

  23 septembre 

→22 octobre 

 

Amour : Ne cherchez pas 

à vous parer de vos plus 

beaux atours : cherchez 

plutôt quelqu’un d’assez 

aveugle pour vous. 

Travail : Vous avez 

testé et approuvé la résis-

tance mécanique de votre 

coussin. Pourquoi venir en 

matériaux ?  

Sport : Pelote Basque. 

 

Scorpion 
  23 octobre →     

21 novembre 

Amour : Vous êtes fan de 

Jon Snow ? Ce mois-ci 

vous serez plutôt Jorah 

Mormont. 

Travail : La détresse 

que vous ressentirez en TP 

d’élec sera négligeable 

comparée à celle de votre 

encadrant. 

Sport : Ventriglisse. 

 

 

Sagittaire 
  22 novembre → 

21 décembre 

Amour : Méfiez-vous de 

ces E3 séduisant(e)s : ils ne 

cherchent qu’à vous ramol-

lir pour gagner ! 

Travail : Vous bossez 

chez vous 1h20 par se-

maine, c’est 2 fois trop ! 

Sport : Sarbacane. 

 

Capricorne 
  22 décembre → 

19 janvier  

Amour : L’automne a 

beau être là, s’effeuiller 

n’est toujours pas une 

bonne idée… 

Travail : Vous subirez 

un important manque 

d'inspiration. Une seule 

solution, citez la source et 

n'oubliez pas les guillemets. 

Sport : Mölkky. 

 

 

Verseau 
  20 janvier →      

19 février 

Amour : Un ouragan 

d'émotions arrive ce mois-

ci, attention à ne pas finir 

comme Saint-Martin. 

Travail : Les cours ne 

sont pas un escape game, le 

but n'est pas de sortir au 

bout d'une heure. 

Sport : Lancer de nain. 

 

 

 

Poissons 
  20 février →     

20 mars 

Amour : Non, changer de 

mutuelle ne vous fera pas 

gagner en assurance. 

Travail : Soyez moins 

exigeant avec vous-même. 

La déception sera moins 

grande. 

Sport : Aquaponey. 

 

 

Madame Gertrude 
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J eux 

2C

4A 7W

IG

IIS IIIB

11N

3F 5P IVA

VI

9B

VIL VIIK

1MVIII 8F

6S IXL

XF 12H

10F

XIE

XIIE

XIIIM XIVT

Mots-croisés 

 Vertical 

1 Star du tennis Français. 

2  Interdit lors des bastons 

sur la glace ! 

3  Indispensable en tennis ou 

badminton. 

4  Nageur intello. 

5  Sur cheval ou dans l’eau. 

6  Consécra t ion  d ’une 

équipe / d’’un sportif. 

7  Jardin de Roger. 

8  Surnommée la guêpe. 

9  Demandez à Jean-Claude 

Dus comment s’en servir. 

10  On la pousse, les muscles 

poussent. 

11  Petit brésilien bon marché. 

12  Chant résonnant dans nos 

cœurs.  

Sois le premier à terminer la 

grille et remporte des cadeaux ! 

Pour cela, envoie ta grille remplie au Facebook 

du Phelma-News, les plus rapides seront récom-

pensés. 

Dès ce mois ci, gagne des lots de notre parte-

naire Flam’s ! Par ailleurs, ce restaurant propose 

un menu réservé aux étudiants de l’INP. 

 Horizontal 

I Col ardu de la grande 

boucle. 

II épreuve alliant endurance 

et sauts. 

III Batman du basket français. 

IV Rebond du ballon au rug-

by. 

V Il te met au tapis. 

VI Encadrant préféré des étu-

diants 1A. 

VII Sport palindromique. 
VIII Ton roi a pris cher. 

IX Equipe mythique de hand-

ball. 

X Tireur d’élite sur spatules. 

XI Equipe mythique de hand-

ball. 
XII Hercule des temps mo-

dernes. 

XIII Zone d’embut au curling. 

XIV Ami du golfeur. 
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J eux 

Sois le premier à trouver les 7 dif-

férences et remporter des cadeaux ! 

Pour cela, envoie l’emplacement des 7 différences 

au Facebook du Phelma-News, le plus rapide sera 

récompensé. 

Dès ce mois ci, gagne des lots de notre partenaire La 

Bouquinerie !  

Les 7 différences 
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