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EDITO
Bonjour à tous et à toutes, chers lecteurs et chères lectrices, que vous soyez
scientifiques ou non ! Bienvenue en cette première édition de votre très cher
CUBIX de l’année académique 2020 - 2021. Cette année se montrera bien
différente des dernières, car comme vous le savez, un vilain virus est en train
de semer le chaos aux quatre coins du monde, et si vous ne le saviez pas,
alors soulevez la roche qui se trouve au-dessus de vous ! Et donc ça veut
dire qu’il y a plein de changements, que ce soit au niveau des cours, des
guindailles ou des baptêmes. Nous imaginons bien que vous avez beaucoup
de questions à vous poser… Mais soyez sans crainte, le CUBIX est là pour
répondre à ces éventuelles interrogations.
Pour les nouveaux, ce petit livret que tu tiens entre tes mains est le journal
des étudiants de la faculté des sciences. Il est édité chaque année par deux
étudiants qui sont membres du comité de la MDS, tu en sauras plus sur ce
cercle étudiant en lisant le reste du CUBIX ! Fun fact : le nom CUBIX vient du
cube, qui a 6 faces, comme les 6 sciences enseignées ici, à savoir : les
Mathématiques, la Physique, la Chimie, la Biologie, la Géographie et la
Médecine Vétérinaire.
Bonne lecture à tout le monde,
La team CUBIX : Michael et Madeleine.
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LA TEAM CUBIX : QUI
SOMMES-NOUS?
Je m’appelle Michael Magain aka Radja
pour les intimes. Et avant que tu me
demandes, non mon surnom de baptême
n’est pas lié au footballeur, mais à
l’attraction de Walibi le “Radja River” oui,
c’est chelou, mais c’est comme ça. Je
m’occupe donc, avec Madeleine, du CUBIX
de cette année académique. J’ai fait mon
baptême en 2018 et je suis étudiant
ingénieur civil en bac 3 avec une mineure
externe en physique donc je suis un peu un infiltré ici :-).
Le CUBIX n’est pas ma seule occupation au sein de la Maison Des Sciences.
En effet, je m’occupe également de la cafétéria des sciences (Kfet >>
Cyclofet) tous les temps de midi ! Certains diront que je suis fou à avoir
entrepris deux postes en même temps, mais quand on aime, on ne compte
pas ! Mais bon pour être tout à fait honnête je pensais que j’aurai droit à
deux fois le prix comité et donc avoir mes chopes à 25 centimes, quelle ne
fût pas ma déception quand j’ai appris que le discount comité n’était pas
cumulable !
Ma citation préférée : “ π 2 = g = 9 ” - Charles Aznavour, 420 BC.
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Hello, moi c’est Madeleine aka bruitages la
seconde comitarde cubix. J’ai été baptisée
l’année passée (2019-2020) à la MDS.
Désolée d’en décevoir plus d’un, mais non,
mon surnom de baptême n’est pas dû au
fait que je me mouche bruyamment en
auditoire contrairement à ce que
beaucoup de personnes croient. Si tu veux
savoir la vraie raison faudra venir me
demander en personne au souper
d’accueil qui se dérouleront tout au long de la semaine 1. On espère vous y
voir nombreux, mais pas trop non plus parce que le covid 19 n’attend que ça
Je suis étudiante en biologie et je rentre en bac 2 cette année donc si jamais
tu as besoin de conseil ou si tu souhaites juste qu’on discute de ces
superbes études ensemble, n’hésite pas à venir à ma rencontre, je me ferai
une joie de répondre à toutes tes questions !
Mais plus sérieusement, si tu te sens inspiré n’hésite surtout pas à nous
envoyer un mail à l’adresse mds.cubix@gmail.com. Tout article, aussi petit
soit-il sera récompensé par deux bières bien fraîches à venir chercher à la
MDS ! Suis-nous aussi sur Facebook et instagram (@cubixmds) pour ne pas
manquer nos dernières nouvelles ! La bise, et on se voit autour d’un verre au
cercle !
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MOT DU DOYEN
L’importance d’être daltonien.
Parmi les innombrables défauts dont je m'embarrasse, je peux compter le
daltonisme, altération d’origine génétique qui affecte la capacité à distinguer
les couleurs.
Dans une période où le passage du code vert (la couleur du retour à la vie
normale) au code jaune ou orange ou rouge (la couleur du confinement)
nous fait changer la destination des vacances, impacter les horaires de
travail, déterminer l’occupation des postes dans un auditoire, conditionner la
possibilité même de rencontrer nos amis et nos chers, être daltonien ne
simplifie pas les choses.
Cependant, puisque le daltonisme du doyen n’est probablement pas un
argument juridiquement valable pour négliger les obligations légales sur les
mesures sanitaires, notre faculté s’est préoccupée de préparer la rentrée
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2020-2021 en code jaune, comme prescrit par les autorités fédérales. À la
demande de l’équipe Cubix, je vous délivre ici quelques modalités
essentielles qui seront d’application. (Je me limite à une version simplifiée.
Pour plus de détails, visitez la page infos COVID-19 sur le portail de
l’UCLouvain.)
1. Le taux d’occupation des auditoires (grands ou petits, à mobilier fixe
ou mobile) est de 50% : seulement une place sur deux peut être
occupée.
2. Par contre, le taux d’occupation des laboratoires et des salles
informatiques (essentiels dans notre faculté) est de 100%.
3. Le masque est obligatoire dès qu’on se trouve dans un bâtiment de
l’université.
4. Vous devez être équipés d’un ordinateur portable et de casque ou
écouteurs. En cas de problème, adressez-vous sans hésiter au
service d’aide de l’université.
Comment vivre un quadrimestre (une année ?) à l’université de façon sereine,
en profitant pleinement de la merveilleuse expérience humaine et de la
richesse scientifique que l’université nous offre, tout en respectant
strictement ces règles ? Voici la recette, en trois points.
- Pour un nombre limité de cours, la restriction à une place sur deux dans les
auditoires pose problème. Pour ces cours, on fera recours à l’enseignement
comodal : l’enseignant donnera son cours devant un public limité par la
capacité de l’auditoire. Les autres étudiants pourront suivre le cours en
direct sur leur ordinateur (via le canal Teams) et interagir avec le prof via le
micro. Les étudiants qui suivent le cours à distance peuvent s’installer dans
des salles qui leur sont réservées (STA = salle de travail autonome), mais
aussi à n’importe quel endroit (chez eux, au kot, à la bibliothèque, …) à
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condition de disposer d’une connexion wifi. Une tournante sera mise en
place entre étudiants en présentiel et étudiants à distance.
- Pour un grand nombre de cours (et à fortiori pour toutes les activités qui
ont lieu dans les laboratoires et dans les salles informatiques), la taille des
auditoires permettra un déroulement des cours en présentiel tout à fait
normal (hormis l’obligation du masque).
- Une attention particulière sera portée aux étudiants de bac 1. Cette
attention particulière se traduit, outre que par le fait que les cours de bac 1
sont prioritaires dans l’organisation des horaires et l’attribution des
auditoires, par deux mesures spécifiques. Pendant la première semaine du
quadrimestre, des activités de socialisation et des activités de découverte
(du campus, des enseignants, des outils nécessaires à l’apprentissage à
distance) sont organisées par les différentes écoles de la faculté. De plus,
pendant plusieurs semaines, des séances thématiques de monitorat seront
proposées pour toutes les disciplines de base (biologie, chimie,
mathématique, physique), afin de combler des lacunes éventuelles, héritage
d’une dernière année d’école secondaire quelque peu mouvementée.
Mais où est donc, dans tout ceci, l’importance d’être daltonien ?
C’est simple : au dépit du code couleur, regardons la vie en vert !
Un gros bisou (avec masque) à l’équipe Cubix et à l’équipe MDS et bonne
rentrée à toutes et tous,
Enrico Vitale
Doyen de la Faculté des sciences
PS: Edith Piaf, la môme, a été prophétique : en 1946, elle voyait la vie en rose
et chantait « Un rire qui se perd sur sa bouche ». Songeait-elle déjà au port
du masque ?
CUBIX septembre 2020
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————————————————————————

DÉROULEMENT DES COURS
En bac1 BIOL et CHIM et VETE : le début de l’année, la biologie cellulaire
(LBIO1111) et les tortues
Chers étudiants de bac1 (et les autres aussi),
Nouveaux ou renouveaux en bac1 en biologie, chimie ou vétérinaire, nous
allons avoir le cours de biologie cellulaire et moléculaire ensemble !
Ce petit virus est toujours là, il n’est pas tout à fait un être vivant mais il est
bien embêtant et comme pour tous les enseignements, des aménagements
seront nécessaires puisque les auditoires pourront être utilisés à raison
d’une place sur deux à la rentrée. Certains cours seront donc donnés dans
un auditoire et retransmis sur grand écran en même temps dans d'autres
auditoires. Parfois, le cours sera donné en auditoire et retransmis non dans
un autre auditoire, mais à suivre sur un ordinateur, en salle informatique ou
avec votre ordinateur personnel. Certaines parties du cours – et ce n’est pas
nouveau pour cette année et donc pas lié au coronavirus – seront vues en
podcast (pas de cours en auditoire).
Il est prévu que les travaux pratiques se donnent comme précédemment,
c’est-à-dire en salle de travaux pratiques pour certaines séances avec, sans
doute, quelques aménagements d’horaire ou de durée des séances pour
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laisser le temps de nettoyer les microscopes entre deux utilisateurs. D’autres
séances se feront en distanciel, par ordinateur.
Il y aura des monitorats (séances de questions (par les étudiants)-réponses
(par les enseignants)) chaque semaine.
Dans différentes matières, des activités « d’écolage » seront organisées pour
permettre de voir un peu en raccourci et sur base volontaire certaines
matières de fin d’études secondaires qui n’ont pas été abordées à cause du
confinement depuis le mois de mars.
Pour toutes ces activités, des règles de prudence seront suivies. L’université
sera très attentive à la situation. Même s’il est un peu contraignant et
agaçant de porter un masque, de garder les distances et de se laver
fréquemment les mains, je vous engage vraiment à respecter ces consignes
car elles permettront de se retrouver plus proches plus vite.
Malgré le coronavirus, les tortues vont bien. Bonne idée d’aller bien, comme
elles, et pour cela, elles vont progressivement, régulièrement et sûrement.
Elles arrivent en temps et en heure partout où elles doivent être, p.ex. aux
interrogations de la mi-quadrimestre et aux sessions d’examens (et donc
aussi aux vacances puisqu’elles ont réussi les interros et les examens) !
Bonne rentréééée !
André Lejeune
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LE DISTANCIEL, L’AVENIR DE NOS
UNIVERSITÉS ?
Durant l’année académique 2019-2020 c’est toute l’université, soit près de
40000 étudiants et 500 enseignants pour l’UCL qui se sont trouvés
contraints de revoir leur mode d'apprentissage. Le CUBIX a interviewé des
étudiants de biologie pour récolter leur avis concernant ce mode
d’enseignement peu traditionnel.
« Loin des yeux, loin du cœur ». Voilà qui résume avec
délicatesse la douce amertume provoquée par l’étude en
distanciel. Si l’adaptation purement pragmatique des
cours magistraux et de leurs supports en version
numérique s’est réalisée majoritairement sans trop
d’encombres, le plaisir lié à l’apprentissage a quant à lui
subit une bien moins gracieuse métamorphose.
Comment comparer la satisfaction d’une semaine classique à
Louvain-La-Neuve face à la morosité d’une semaine isolé chez soi ? En ces
temps de crise sanitaire, le sentiment de vie procuré par un auditoire rempli
et son professeur dompteur de foules a laissé place à l’humeur mortifère
inoculée par un cours distanciel de 8h30. Une séance d’instruction à laquelle
on assiste, seul, désœuvré, dans un pyjama sale dont les motifs
commencent à fusionner l’épiderme qu’ils couvrent.
Si l’écran bleuté permet de compléter, de soutenir une méthode pédagogique
moderne, il ne faut pas occulter le fait qu’apprendre, c’est aussi le plaisir de
transmettre, d’être humain à être humain.
Obsolète
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Je vais vous raconter mon expérience de vie lors de la
période sombre du confinement, un temps dont
beaucoup d’entre nous se rappelleront pendant
longtemps. Pour certains, cette période fut bénéfique
tant au niveau social qu’au niveau scolaire, en
revanche pour d’autre, ce fut une période très difficile.
Pour ma part, ayant besoin de contact humain et de beaucoup de sociabilité,
j’ai vécu le confinement comme un emprisonnement et me suis sentie forcée
de vivre un blocus de 6 mois. Dans ma fac (bio), les cours en ligne se sont
rapidement installés et je n’ai pas ressenti de gros problèmes vis-à-vis de
l’enseignement. Je trouve que les profs ont plutôt bien géré la situation (et
nous savons tous que c’était assez délicat) et j’en suis plutôt contente car je
suis une grosse stressée de la vie!! Contrairement à l’organisation des cours
en ligne qui s’est faite plutôt bien, l’organisation des examens était assez....
comment dire ? Je n’irais pas jusqu’à dire catastrophique mais assez
stressante. Les modalités nous ont été communiquées assez tard et j’ai eu
un peu de mal à organiser mon étude ne sachant pas comment on allait être
évalué. Malgré cette période sombre, on s’en est tous plus ou moins sortis
vivants, comme quoi 6 mois dans une vie ce n’est pas grand-chose. Je vais
conclure mon article en citant une phrase d’une grande personne admirée de
tous, qui me fait beaucoup penser à la situation que nous venons de vivre:
“Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus
intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements.”
- Charles Darwin
Justine ”Sélénia” Arnaud AKA Justiboy
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Adieu les perspectives de campus au printemps et des
pauses au soleil entre potes. La première chose que le
distanciel a imposé, c’est l’ennui. L’ennui d’un
entre-deux, entre travail permanent et liberté totale.
Celui de la fatigue morale et mentale qu’aucune pause
solitaire devant son éternel bureau ne peut vraiment
pallier, et qui a poussé tout le monde au stress, à la
panique, voir à l’abandon.
Au niveau des cours, et même des examens, j’ai l’impression que dans la fac
des sciences (ou en tout cas en bio bac 1) on s’en est bien tirés en
comparaison à d’autres. La plupart des profs étaient soucieux de bien faire,
seulement il fallait souvent compter quatre heures au lieu de deux pour
chaque cours/TP tant le peu de contact humain rendait difficiles la
compréhension et les réponses aux questions. Le peu d’informations qu’on
recevait aussi, les consignes variables des profs et les changements de
programme fréquents faisaient perdre un temps fou et ajoutaient au stress.
Mes journées de travail s’en sont retrouvées étirées et mes week-ends
remplis de lundis.
Au final ça m’a montré une fois de plus à quel point c’est important de ne
pas rester seul, et combien en groupe on peut se tirer vers le haut. Alors
demandez de l’aide et donnez-en aux autres parce que y’a que les amis pour
épicer aussi bien les études et la guindaille.
Bonne rentrée
Jérémie Frydboy

CUBIX septembre 2020
13

DÉCORE TON KOT
Tu kottes pour la première fois cette année? Tu ne sais pas comment rendre
ta chambre accueillante? Voici quelques petits conseils pour te sentir
comme chez toi dans ton kot!

1. Les plantes
Quoi de mieux qu’un peu de verdure
pour ajouter du peps dans une
chambre monotone comme celle d’un
kot! De plus, contrairement aux idées
reçues, mettre une plante dans sa
chambre n’est pas mauvais pour la
santé. En effet, elles rejettent du
dioxyde de carbone la nuit en respirant. Cependant vous ne risquez pas de
vous asphyxier pour autant car la quantité dégagée est très faible. Sur un
cycle de 24h, la plante absorbe en fait beaucoup plus de CO2 qu’elle n’en
rejette! Il est pire de dormir avec un être humain à tes côtés qu’une plante ,
alors fais toi plaisir! Retrouve plein d’informations et conseils parlant plantes
sur Instagram @boytaniste.

2. Les clous adhésifs
Tu souhaites accrocher ton joli cadre
sur ton grand mur blanc mais tu ne
peux pas faire de trou dans le mur? Ne
t'inquiète pas, TesaTM est la solution
pour toi avec leur clou adhésif! La
team CUBIX a testé et approuvé : ça ne s’est jamais décollé durant un an et
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ça n’a laissé absolument aucune trace au moment de le retirer. Tu trouveras
toutes les sortes de clous pour différents poids dans n’importe quel magasin
de bricolage. Si tu es encore sceptique, essaye, tu verras c’est magique.

3. Un miroir
C’est un bon moyen pour agrandir la pièce!
Parce qu’on sait tous qu’ avoir un kot c’est
pas avoir un grand palace. Cela pourra
aussi illuminer ta petite chambre, ce qui
n’est pas négligeable! Puis c’est toujours
intéressant de pouvoir vériﬁer que notre
tenue est tiptop avant de sortir de chez
soi.

4. Les Lampes
LE plan parfait pour se créer des
ambiances cosy et de cocooning. Le
mieux c’est de se munir d’une lampe
de bureau pour les soirées
studieuses. D’une lampe de chevet
parce qu’on a cours à 8h30 et que se
réveiller ébloui par une lumière
agressive peut gâcher toute ta
journée. Et enfin d’une petite
guirlande qui en plus de donner une touche déco sera parfaite pour les
soirées Netflix and chill.
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5. L’appareil à croque
Pour le coup c’est pas vraiment une décoration mais
ça reste un élément de base dans la vie de tout
étudiant ! Si ce n’est pas déjà fait, cours dans le
premier Action près de chez toi pour t’en procurer un
pas cher ! C’est le must-have pour un casse-croûte
qui doit être fait à la va-vite sans pour autant devoir
trop sacrifier du goût ! Et si pour une raison
quelconque, tu n’en possèdes pas, alors n’hésite pas à venir goûter nos
délicieux croques-monsieurs à la Kfet sur la place galilée ou à la Cyclofet!

6. Un égouttoir
C’est pas extrêmement beau mais c’est extraordinairement pratique! Ça
t’évite de perdre du temps à essuyer la vaisselle alors que tu pourrais aller
boire des chopes à la MDS.
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LES SPOTS
Tu es nouveau dans notre belle ville ? Ou alors tu n’es pas nouveau, mais tu
ne sais pas où en donner de la tête? N’aie crainte ! Car la team CUBIX a
pensé aux malheureux ! Ci-après seront compilés des spots clé de la ville,
que ce soit dans le domaine culturel, guindaillesque, de l’horeca, vert ou
encore des supermarchés/boutiques.

1. Les spots guindaillesques
Le premier spot guindaillesque à considérer est évidemment la MDS, le
cercle préféré des étudiants scientifiques ! Mais il faut aussi savoir que
chaque cercle à un jour de la semaine qui rassemble plus de gens que
d’habitudes ! Voici la liste :
- la MDS → le jeudi,
- le CI → le jeudi,
- l’AGRO → le mardi,
- le Philo → le jeudi,
- le CESEC → le mardi,
- l’Adèle (Cercle de Droit) → le mercredi,
- le FLTR → le lundi,
- le Psycho → le mercredi.
- la MAF → ERROR 404
Il existe aussi des salles dédiées à certaines régionales comme la Lux ou la
Carolo. N’oublions surtout pas notre cher Casa et la petite Casa qui sont des
salles qui peuvent être louées et qui hébergent très souvent des soirées !

2. Les spots de l’horeca
On se doute que si vous lisez cette section ce n’est pas pour trouver les
bonnes adresses d’hôtels sur Louvain-la-Neuve, mais plutôt pour trouver les
bonnes adresses pour manger ou boire seul ou entre amis, quoique il est
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fortement déconseillé d’aller boire seul dans un bar, vous n’avez qu’à inviter
votre meilleur ami Modération à aller boire un verre avec vous si jamais vous
vous sentez seuls. Non mais sans rire, n’y allez pas seul... c’est toujours
mieux avec les copains ou les copines.
Pour les bars, les spots à ne pas louper sont :
- Le Dude
- Le Beer Bar
- Le Brasse-Temps (sert également à manger)
- Le OnlyWood
(sert également à manger)
- Le Rabelais
(sert également à manger)
- Le Beckett's
- La Galoute
Pour les restaurants/snacks, nous vous conseillons :
- Le Cambridge
- Le café des Halles
- Le Piano
(réputé pour ces prix student-friendly)
- Le Grand Place
- La Pyramide
- Le Best of Kebab
- Le Snack Outre-Mer
- La Mie d’Oli
- Le Quick
- Le O’Tacos
- Le Burger King
- Le Mex & Go
- Le Butcher
- Le Woké
- Le Fresh & Fries
- Le Zanzibar
- La Popotte Belge
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3. Les spots culturels
Une folle envie d’en savoir plus? Que ce soit sur l’histoire de ton université,
sur l’auteur du célèbre Tintin et Milou, Hergé ou encore sur le théâtre?
- Le Musée L : “Le Musée L, un nouveau musée universitaire où
s’allient collections scientifiques et œuvres en dialogue, pour des
émotions inédites. Situé à moins de 30 km de Bruxelles, à
Louvain-la-Neuve, le nouveau musée de l’Université catholique de
Louvain (UCLouvain), le Musée L, a ouvert le 18 novembre 2017 dans
un bâtiment entièrement rénové. Il s’agit du tout premier musée
universitaire de Belgique de grande envergure, soit + de 3.830 m2
accessibles au public. Ses spécificités ? Les dialogues qui sont
insufflés entre les œuvres, les collections scientifiques uniques de
l’UCLouvain et 3 labs où le public peut notamment manipuler les
œuvres.”
- Le Musée Hergé : “Découvrez le fabuleux parcours de l’un des plus
grands artistes du vingtième siècle. Le maître de la Ligne Claire nous
invite à une balade exceptionnelle au coeur de sa création. Le Musée
Hergé à Louvain-la-Neuve, c’est un regard passionné sur la vie et
l’oeuvre du père de Tintin et Milou.”
- Le Théâtre Jean Vilar : “Théâtre de création, il se veut avant tout un
théâtre de qualité accessible au plus grand nombre, dans la lignée de
Jean Vilar “. Notez que si vous avez pris la carte culturelle avec votre
carte étudiant, alors vous aurez un accès illimité aux pièces jouées
dans ce théâtre !
- Le Cinéscope : Le cinéma par excellence au coeur de notre belle ville.
Vous préférez les scènes d’Hollywood aux scènes du Théâtre
Jean-Vilar? N’ayez craintes ! Le Cinéscope est là pour vous permettre
de vous détendre devant un bon film et des popcorns, que vous
soyez seul ou accompagnés.
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4. Les spots verts
Il est compréhensible de vouloir se retrouver entouré de vert plutôt que de
briques oranges et de bâtiments en béton armé. Figurez-vous que la ville a
été pensée pour pouvoir accueillir des espaces dits “verts” pour pallier à ce
problème
- Le lac : Spot parfait pour se retrouver entre potes avec un bac pour
se poser au soleil après une dure journée de travail ou pour faire un
peu de jogging.
- Le parc de la Source : situé juste derrière la place de l’université en
allant dans la direction du Musée Hergé.
- Le parc du Biéreau : Très petit parc mais en vaut largement la peine
si on veut se poser avec des amis au soleil, surtout si vous kotez
dans le coin.
- Le bois de Lauzelle : Un bois se situant au nord de la ville faisant la
taille de 198 hectares qui offre un cadre de détente unique aux
Néo-louvanistes. Au sein-même de ce bois, se trouve plusieurs
circuits de promenades. Donc, amateurs de promenades, vous voilà
servis !

5. Les spots pour faire ses courses ou faire son
shopping.
Ton jeans préféré et/ou tes chaussures préférées sont tombées en ruine à
cause d’une soirée un peu trop arrosée ? Et que du coup, tu dois t’en
procurer des nouveaux et/ou des nouvelles ? Cette liste regroupe les
quelques endroits où tu pourras te procurer tes nouveaux objets tendances
et fashions qui rendront jaloux tous tes copains et copines de guindaille !
- L’esplanade (Centre commercial)
- Le Stoemp StreetWearShop
- Le comptoir du linge
- Easy Clothes
- Le Harvard’s
- Les Bourgeoises
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QUELQUES INFOS
* les kots UCL à 10 mois ne peuvent être gardés plus de 2 ans car on a droit
qu’à 2 contrats UCL. Si tu souhaites rester plus dans un kot UCL, demande
pour avoir un kot qui se loue sur 12 mois comme les mercators par exemple.
* Si tu rates plus de deux fois en bachelier, tu n’es plus finançable.
* Les points des labos ne sont pas en bonus. Et oui, c’est dommage mais on
fait souvent l’erreur en essayant de calculer notre moyenne.
* Tu dois valider au moins 45 crédits pour passer en bac 2 -> voir répartition
des crédits sur le site web de l’UCLouvain.
* On peut te créditer un 8 ou un 9 si tu as réussi tout le reste et que tu as une
bonne moyenne (ne s’applique pas à toutes les études). Mais n’utilise pas
cette information pour te la couler douce ! Il faut toujours viser les 60 crédits
mon cher ami !
* Tu peux retrouver ton horaire sur Ade (https://ade.u-pec.fr/direct/) avec
les codes: étudiant / student et tous tes cours sur moodle
( h ttps://moodle.org/?lang=fr)
* Pour les mafys (et les autres aussi) utilisez le site wolfram alpha pour
vérifier vos calculs. Vous pouvez aussi vous servir de l’application
photomath et de GNU Octave l’équivalent libre de MatLab. Et il existe l’outil
Mathpix Snip qui convertit une capture d’écran d’une équation en un code
LaTeX, très utile!
* Tu peux demander à avoir une carte sport pour seulement 30€ par an qui te
donnera accès à d’innombrables sports durant toute l’année sur le site du
Blocry.
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* L’application Teams de Microsoft te permettra de suivre tous tes cours en
ligne.
* Les groupes facebook importants sont:
➢ les groupes cours où tu pourras retrouver le lien des drives avec des
synthèses des années précédentes:
- BIOL11 2020-2021 pour les biologistes
- VETE11BA 2020-2021 pour les vétérinaires
- CHIM11BA 2020-2021 pour les chimistes
- MAFY11BA 2020-2021 pour les mathématiciens et physiciens
- GÉO11BA 2017-2018 pour les géologues
- BIR11BA 2020-2021 le groupe des bios ingénieurs avec qui tu peux
avoir des cours en commun.
- Student@UcLouvain pour tous les étudiants de l'université
➢
-

Tous les groupes et toutes les pages de la MDS:
Maison Des Sciences
Cubix MDS
Sympathisants MDS
La Quinzaine de la bière belge
K-Fet Maison Des Sciences
Cyclofette-UCL
MemeDS

➢ Mais aussi si tu perds souvent tes affaires ou tes potes:
- Objets perdus Louvain-la-Neuve
- Humain perdus Louvain-la-Neuve
➢
-

Pour rire un peu:
UConfessions
Science memes
PLANT MEME’s
CHIM1BA - Mèmes à volonté
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-

Soutien à Joel Philippe
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MOT DU PRÉSIDENT DE LA MDS
Salut à toi jeune scientifique !
Si aujourd’hui je me permets de te contacter, c’est pour une raison très
simple : Savais-tu que 5% de la population estudiantine détenait 95 % du fun
de Louvain-la-Neuve ? Alors, est-ce que tu veux en faire partie ? Il faut que tu
te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères étudier en bibliothèque
ou bien venir apprendre à connaître d’autres étudiants dans le plus
scientifique des cercles avec une spéciale haut de gamme à la main ? Moi je
pense la question elle est vite répondue.
Plus sérieusement, salut à tous, moi c’est Louis, je commence cette année
un master en sciences physiques (orientation climatologie), et je serai cette
année (la meilleure année) le président de la Maison des Sciences. Au vu des
circonstances, le cercle ne sera pas ouvert comme d’habitude, et tu le verras
dans la suite de cette rubrique.
Et oui, bonne nouvelle, ton cercle préféré est de retour ! Après ces longs
mois sans cours et sans guindaille, ces deux (ou une pour les machines)
dures sessions d’examen, nous revoilà ! Et si tu es nouveau, nous nous
ferons un plaisir de t’accueillir et de te guider dans cette période qui doit être
bien confuse pour toi. Les futurs physiciens n’hésitez pas à me poser des
questions
On sera tous là pour y répondre, que ce soit oralement ou par

😉
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message via la page Facebook « Maison des Sciences », que je t’invite à liker
pour suivre toutes les actualités du cercle et notamment des éventuels
changements de mesures sanitaires qui auront lieu durant l’année.
Cette année, on te donne rendez-vous sur le temps de midi (12h45 – 14h)
sur la Place des Sciences ! Tu pourras y manger un bout gratuitement et il y
aura un ou deux membres du cercle pour répondre à tes questions. Voici
l’horaire :
- Lundi 14/09 (Mathématiques et Physique)
- Mardi 15/09 (Biologie)
- Mercredi 16/09 (Vétérinaire)
- Jeudi 17/09 (Géographie et Chimie)
Je t’attends avec impatience, avec ton plus beau masque.
Louis « Beyblade » Castin.

CUBIX septembre 2020
28

FONCTIONNEMENT DU
CERCLE AVEC COVID
LE MOT DU CHEF BAR
Premièrement, bienvenue à tous les
nouveaux arrivants qui commencent
leur aventure à Louvain-la-Neuve, moi
je suis Daerden, le chef bar de la
Maison Des Sciences, en gros mon
job c’est de faire en sorte que quand
vous veniez au cercle, vous ayez à
boire ! Mais bon cette rentrée n’est
pas la même que les autres années
pour cause d’un virus dont vous avez déjà trop entendu parler, et la guindaille
va bien changer aussi ce quadrimestre, je vais vous expliquer les
dispositions mises en place par la MDS, avec l’aval de l’UCL afin de pouvoir
déguster des bières (ou juste une c’est vous qui voyez) au bar du cercle !
Cependant, le comité 2020-2021 a aussi prévu quelques changements qui ne
sont pas forcément en lien avec le coronavirus et que beaucoup de vous
vont surement apprécier.
Afin d’éviter la propagation lorsque vous venez au cercle, plusieurs
dispositions ont été prises :
- Le cercle peut être ouvert en suivant les mêmes mesures qu'un bar,
c'est-à-dire tout le monde assis à table, des tables de maximum 10,
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-

-

le service se fait à table, masque obligatoire dès que vous n'êtes pas
assis à votre table.
Il faudra entrer par la porte d’entrée du bar (rue des wallons) et sortir
par la porte poly (la porte dans la grande salle qui donne sur univers
santé).
Le nombre de personnes maximum dans le cercle est de 89
organisateurs inclus.

Alors premièrement j’ai le plaisir de vous annoncer que le bar sera désormais
plus souvent ouvert en journée pendant la semaine, en plus du jeudi soir. En
effet, le jeudi nous serons ouvert de 18h à 01h et un autre jour de la semaine
sera dédié pour notre fameuse activité en bar aprèm. Par contre, n’ayant pas
eu de réponse définitive des autorités (au moment d’écrire cet article), nous
ne savons pas les horaires définitifs de notre cher bar.
Bonne nouvelle, il sera désormais possible de payer par carte bancaire (enfin
fini de faire des aller-retours jusqu’à la place de l’université) !!!
La seule condition pour pouvoir payer par carte est que vous devez faire une
commande d’un minimum de 10 euros avec exception des cartes visa et
mastercard pour lesquelles le montant minimum est de 50 euros.
LE DERNIER MOT
N’oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus au cercle, vieux ou jeune,
malin ou bête, scientifiques ou pas (oui mêmes vous !). J’ai hâte de tous
vous voir au bar de la Maison Des Sciences et sur ce, je vous souhaite une
bonne rentrée et des guindailles tout aussi mémorables que les autres
années malgré ce satané virus !
Louis « Daerden » Tournay, Chef Bar de la MDS.
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LE BAPTÊME
Bonjour à toi, jeune (ou moins jeune) néo-louvaniste,
J’espère que tes premiers jours sur notre belle terre étudiante se passent
bien. Mais si tu es déjà en train de lire ces quelques lignes, c’est que ta
journée a plutôt bien commencé. Tu vas apprendre plein de choses hyper
utiles dans la bible que tu as dans la main - si on te demande, je n’ai jamais
dit ça - même si certaines te seront plus utiles que d’autres. Tu as sûrement
lu un mot d’un certain Louis quelques pages avant, qui te parlait du cercle.
Eh bien mon rayon à moi, c’est le baptême.
Aaaaah oui, nous y voilà. Le fameux baptême… Cette tradition intrigante dont
on entend tellement parler. Et bien assieds-toi confortablement, je vais tout ou presque - te raconter.
Alors comme tu le sais, cette année placée sous le signe du COVID nous
interdit de faire un baptême dans les conditions habituelles. Tu as sûrement
lu dans tous les médias « Baptême annulé » « les cercles n’ouvriront pas
cette année », etc. Mais, plus sérieusement, tu pensais vraiment qu’on allait
se laisser abattre comme ça ?
Hors de question d’arrêter de perpétuer notre folklore, donc en collaboration
avec l’UCL, on a mis au point un baptême 2.0, respectant toutes les mesures
imposées par le gouvernement. On est 100% Covid-friendly en gros !
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Afin de respecter ces mesures, on a donc choisi de fonctionner
différemment et d’étaler le baptême jusqu’au 2e quadrimestre en espérant un
assouplissement des mesures à ce moment-là. Au lieu d’avoir des activités
groupées sur 4 semaines, elles seront donc dispersées sur le premier
quadrimestre afin de te permettre de quand même découvrir notre folklore et
commencer à intégrer ton futur cercle préféré. La participation à ce quadri
d’intégration sera néanmoins un prérequis obligatoire pour participer au
baptême en février.
T’as des questions ? Ca t’intéresse ? Tu es inquiet ? Tu as envie d’une bière ?
Le meilleur moyen de répondre à tout ça, c’est de passer nous voir. Et on a
organisé pleiiiiiiin d’occasions pour ça. Par exemple, on organise non pas 1
mais 4 barbecues d’accueil cette semaine à 12h45.
On sera aussi ouverts jeudi de 14h à 1h, et lundi 21, mardi 22 et mercredi 23
on t’attendra aussi au cercle pour te permettre de venir poser tes dernières
questions, et de te lancer dans la première acti qui aura lieu mercredi 23 en
soirée. Et si tu n’es pas encore arrivé sur LLN, tu peux aussi nous envoyer un
mail à l’adresse mds.bapteme@gmail.com
Dernier point important : Seuls seront autorisés comme bleus les
ÉTUDIANTS UCL. L’Université est derrière nous, mais veut avoir un contrôle
total en cas de dérapage ou de problème éventuel, et nous a donc interdit
d’accepter des bleus qui ne sont pas inscrits à l’UCL cette année (même les
étudiants de l’Ephec ou Cardijn ne sont pas autorisés
Au plaisir de te rencontrer,

Ségolène « Exit » Vanhamme, présidente de Baptême 2020-2021
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L A CAFÉTÉRIA DES SCIENCES
(KFET)
Et maintenant, un petit mot de la part de notre
chef Kfet Marie Annet ou “Esti” pour les intimes :
La Kfet 2.0 ouvre ses portes !
Cette année, une rentrée assez particulière se
profile. Avec celle-ci, de nombreuses questions
se posent, notamment à propos de l’ouverture
de la Kfet. Rassurez-vous ! Votre endroit préféré
du temps de midi va bel et bien ouvrir ses portes ! Mais ceux qui viennent
d’arriver à Louvain sont sûrement en train de se questionner « qu’est-ce donc
cette célèbre Kfet ? ».
Kfet est en fait le petit surnom de ce qui s’appelle en réalité « la cafétéria des
sciences ». Il s’agit d’un endroit accueillant où l’on peut manger sur le temps
de midi. Les produits proposés y sont pour tous les goûts : des sandwichs
aux burgers, en passant par les paninis ! Vous pouvez également trouver
des boissons et même des soupes, toujours réconfortantes lors d’une dure
journée ! En plus, cette année, la Kfet met les petits plats dans les grands en
vous proposant une carte totalement inédite à la rentrée ! Pour ceux qui
aiment se poser durant leur temps de midi, des tables sont disponibles, mais
vous pouvez également prendre à emporter.
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En plus de la carte, chaque semaine, la Kfet vous propose un petit menu qui
regroupe boisson, sandwich et parfois un petit plus pour vous gâter.
Mais, s’il semble logique d’y attribuer le nom cafétéria puisqu’on y mange,
pourquoi dit-on « des sciences » ? La Kfet est en fait gérée par des étudiants
du cercle « la Maison Des Sciences », plus communément appelé MDS. Des
étudiants qui, comme vous, connaissent la galère de se retrouver avec
seulement quelques euros sur leur compte en fin de mois, et qui ont donc
pour but de proposer des prix minis ! En effet, vous pourrez vous régaler
pour une somme de 2 à 5 euros.
Pour les étudiants en sciences, qui vont connaître le plaisir des laboratoires,
c’est à la Kfet que vous trouverez tout le matériel nécessaire : tablier,
lunettes de protection, trousse de dissection et boite de modèle moléculaire.
Les années précédentes, la Kfet était également un lieu de vente de calottes
et d’insignes. Cette année, nous voulons privilégier votre confort lors du
temps de midi, c’est pourquoi la vente de ces produits se fera dorénavant
exclusivement dans le bar du cercle.
Outre le fait que c’est un lieu de restauration, la Kfet est aussi un lieu de
rencontres ! Ce n’est pas toujours évident d’arriver dans une nouvelle ville, en
commençant de nouvelles études, entourés de personnes inconnues. Nous
sommes tous passé par là ! Et c’est grâce à l’entraide avec d’autres
étudiants que nous nous habituons à cette nouvelle vie. Alors si vous voulez
faire des rencontres, si vous avez besoin d’un conseil, astuces, réponses à
diverses questions, ne soyez pas timide et venez !
Alors qu’il y a pas mal de sandwicheries dans le bas de la ville, le haut de la
ville et ses étudiants sont peu fournis à ce niveau et la Kfet est un des seuls
endroits où il est possible de dîner si vous étudiez dans ce quartier. Pour
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vous y rendre, il suffit d’aller au 70 rue des Wallons, entrer via le sas situé à
gauche de la MDS et vous y êtes.
Maintenant que vous en savez plus, n’attendez plus et venez découvrir la
Kfet de vos propres yeux ! Nous vous y accueillons chaque midi entre 12h45
et 14h. Et pour vous tenir informés, n’hésitez pas à aller suivre la page
Facebook @K-Fet Maison Des Sciences.
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LA CAFÉTÉRIA DU CYCLOTRON
(CYCLOFET)

Oyez oyez la populace,
Jeune bac 1 à la recherche d'expériences
gustatives, étudiant aguerri féru de panini,
académicien néophyte surmené ? Cet article est fait
pour toi.C'est avec plaisir que je présente et
représente la cyclofette, véritable bastion du
sandwich estudiantin, fier étendard de la bonne
graillance. La cyclofette c'est tout simplement la meilleure kfet étudiante de
Louvain-la-Neuve (oui la commune d'Ottignies-LLN va aussi loin). A la
cyclofette tu trouveras des divans (mais peut-être pas à cause du covid),
des jeux de sociétés (mais peut-être pas à cause du covid), tu rencontreras
de super personnes (à distance évidemment) toujours motivées pour
débattre de sujets capitaux. Voici une liste non-exhaustive, le deuxième m'a
bouleversé:
- Est ce que l'expérience du temps qui passe n'est rien d'autre que la
perception de l'augmentation de l'entropie de l'univers qui nous entoure?
- Est ce qu'un jour les statisticiens avoueront ne pas être de vrai
mathématiciens?
- Est ce que la suite converge?
- Pourquoi la cyclofette c'était mieux avant?
- Est ce qu'une dette négative c'est un crédit?
Ou encore une question qui n'a pas lieu d'être mais par pur formalisme:
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- La cyclofette est meilleure que la k-fet, pourquoi est-ce que des fanatiques
se posent encore la question?
Le doute scientifique raisonné ne s'applique pas sur la dernière. En effet,
Cyclofette >> K-fet est une loi universelle, intemporelle.
Quelle meilleure manière de vous vendre la cyclofette que de vous parler de
mon expérience? Mon premier jour à l'université se termina par une coupe de
champagne avec les profs et les étudiants de première math-physique à la
cyclofette. Au fil du premier quadrimestre, alors que ma bleusaille, les sorties
(et aussi les cours) s'enchaînaient. Elle est devenue pour moi une valeure
sûre, pour mon estomac et pour mon sommeil. En effet, j'avais pour seul
déjeûner la couque et le café servis à l'époque par Rocky pour une modique
somme de 1 euro.
Ensuite entre 10h45 et 12h45 je tapais ma meilleure sieste sur les divans, ou
alors je m'adonnais à cette activité fantastique (hum) qu'est l'étude (dans ce
cas il faut majorer ma consommation de café, 50 cent le café).
Vient le temps de midi, où manger et rire avec les copains se confond. Tous
les paninis/sandwiches sont en dessous des 3 euros. Souvent mes finances
ne suivaient pas, j'ai eu le plaisir de découvrir qu'il existe un système de dette
à la cyclofette. Si tu ne sais pas payer aujourd'hui tu paieras plus tard. Mais
attention les comptes, gardés par cerbère, seront payés rubis sur l'ongle.
L'après midi est généralement un peu moins studieuse que le matin, même
si ca ne décourage pas les plus motivés/les plus en retard d'entre nous. Il y a
toujours une partie d'échec, un film ou une série dans les divans, une
spéciale entre potes, et surtout un serveur qui est toujours là pour alimenter
votre petit bidou. La cyclo ferme à 16h00. Même si il n'est pas rare qu'elle
ouvre plus tard en fonction du serveur. N'hésitez jamais à passer la porte de
ce formidable lieu de vie. Je t'attends et tu t'y attends pas. On s'attend tout
les deux maintenant. Continue de lire le Cubix il y aura des bons "café
gratuit" et autres giveaway dans les prochains numéros. Zou-bi les abonnés,
- Étudiant en SINF et Chef cyclofette, Corentin "Phoque"
CUBIX septembre 2020
37

ÉPOPÉE DES EAUX

Nous sommes cinq étudiants louvanistes, étudiants en Biologie, Agro,
Médecine, économie et polytech. Comme chaque été, nous avons décidé de
partir en roue libre, sous tente et presque sans argent. Nous avions
l’habitude de partir en Stop vers le sud de la France, en quête de saveurs
exotiques et de mets tropicaux. Petite particularité de cette année, nous
sommes contraints de rester en Belgique. 5 kayaks achetés d’occasion (à
50€/pièce) plus tard, nous nous lançons dans une traversée de la Belgique
par les eaux. Les médias s’intéressent à nous, nous lançons une cagnotte en
ligne dédiée au WWF belge, pour la création d’un réseau écologique de
rivières et forêts dans notre beau pays. Le trajet comptabilise plus de 400
km de fleuves et rivières en Flandre et en Wallonie que nous parcourons en
20 jours. Nous sommes déterminés à promouvoir la beauté de la nature
belge, et le voyage sans émission de gaz à effet de serre. Nous revendiquons
l’import de loutres en quantité industrielle au sein du réseau hydrographique
belge. Un court-métrage documentaire qui retracera l’aventure est en cours
de préparation, nous le publierons sur notre page Facebook
.
Il arrivait fréquemment que les éléments se déchaînent sur nos gueules. La
pluie, le vent, et surtout les écluses étaient des véritables enfers. Nous étions
contraint de sortir les kayaks de l’eau sur des docks de plusieurs mètres de
haut et de les porter sur une centaine de mètres. Il nous est même arrivé de
couler, sous les coups des vagues, et de nous échouer sur un sentier naval.
Le pire dans cette sale histoire, c’est que nous avions également les
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éclusiers ET la police navale à nos trousses. Nous sommes passés de
simples vacanciers, à un niveau de piraterie nationale.
Globalement, nous sommes très heureux de notre expédition. Les moments
durs rendaient les bons moments encore plus forts. Nous avons été surpris
du nombre de personnes qui nous suivent sur facebook (L’épopée : la
Belgique par les eaux) et qui ont fait un don sur notre cagnotte. Nous avons
même rencontré le WWF, et discuté de nos projets respectifs! Nous sommes
déjà entrain de discuter de notre prochaine expédition, qui devrait avoir lieu
l’année prochaine à la même période.

Igor De le Vingne
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IDÉE RECETTE FACILE
Pâtes carbo
-

125 g de pâtes
25 g de Parmesan
2 œufs
Poivre et sel, au goût
50 g de lardons (fumés ou non)

Faites rissoler les lardons à sec, à feu
vif, jusqu'à ce qu'ils dorent sur une poêle
non-adhérente. Réserver au chaud sans
jeter la graisse.
Faites cuire les pâtes al dente dans un grand volume d'eau bouillante salée.
Pendant ce temps, battez les oeufs entiers et les jaunes avec la moitié du
mélange pecorino-parmesan. Poivrez généreusement.
Egouttez les pâtes en prenant soin de garder 1 dl environ d'eau de cuisson
au fond de la marmite. Reversez les pâtes dans la marmite chaude, ajoutez
la pancetta et sa graisse, puis le mélange oeuf-fromage et remuez vivement
(hors du feu) : avec la chaleur, les oeufs et l'eau de cuisson vont former une
sauce onctueuse.
Ajoutez alors le reste de fromage râpé, mélangez une dernière fois et servez
immédiatement.
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S
 ÉRIE DU MOIS

Le monde que nous connaissons n'existe plus. Six ans après qu'un virus
brutal véhiculé par la pluie a décimé presque toute la population de
Scandinavie, un frère et une sœur rescapés découvrent en quittant la
sécurité de leur bunker qu'il ne reste plus aucun vestige de la civilisation.
Bientôt, ils se joignent à un autre groupe de jeunes survivants et se lancent
dans une aventure dangereuse qui leur fera parcourir tout le pays en quête
d'une trace de vie.
Rien de mieux qu’une fiction post apocalyptique, sur un virus ayant décimé
toute la population, en cette période de pandémie mondial de covid 19 !
Noté 2,8/5 par la presse
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JEUX
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SCIENCES MEMES
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CONCLUSION
Et oui, on arrive déjà à la fin de cette première édition tant attendue de ce
CUBIX ! Mais ne sois pas triste, nous publions de façon mensuelle.
La team CUBIX espère que tu as aimé notre petit chef-d’oeuvre et que tu es
impatient de pouvoir lire l’édition d’octobre. Nous espérons aussi que nous
avons pu répondre à tes éventuelles questions de façon claire, que ce soit au
sujet du baptême, des cours ou même du shopping !
Un grand merci à tous ceux qui ont contribués à la réalisation de ce cubix, et
nous espérons vous y revoir ! Pour ceux qui n’y sont pas, pas de soucis,
envoie-nous ton chef-d’oeuvre à l’adresse mds.cubix@gmail.com et tu seras
généreusement rémunéré par deux bières offertes par la MDS.
A plus au coin du bar,
la team CUBIX.
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