ReName, le journal de l’école
ReName est un mensuel au contenu varié fait pour toi ... et par toi si tu le souhaites. L'équipe de ReName
sera heureuse de t'accueillir si tu veux rédiger, dessiner ou maquetter le journal.
Il parait au début de chaque mois, toute l'année, à 500 exemplaires. Tu le trouveras dans le hall de
l'amphi bleu ou au BDE. Et, comme on pense à nos camarades L3 à Londres et aux Erasmus, un PDF est
toujours disponible (sans mot de passe) sur le site de ReName : http://assos.efrei.fr/rename/ .
La vie de l'école : Les photos de la dernière soirée du BDE, le récit palpitant du WEI, les résultats de
l'élection du « Meilleur prof de l'Efrei », la couverture de toutes les compétitions nationales auxquelles
l'Efrei a participé récemment sont quelques unes des rubriques que tu peux trouver dans la première
moitié de ReName Magazine. L'Efrei, à travers une vie associative très riche, participe à de nombreuses
compétitions qui méritent d'être relatées dans nos pages. Les conférences, soirées, journées spéciales,
forums trouvent un écho chaque mois dans ReName, le seul, l'unique journal des Efreiens.
Articles variés : Une grande partie du mensuel est garnie des articles variés de nos prolifiques
rédacteurs. A ce propos, il n'y a que deux règles pour devenir rédacteur chez ReName : être Efreien et
poster son article à rename@efrei.fr avant le 1er jour du mois de parution souhaité. Nos rédacteurs ont
carte blanche : art, musique, technologie, jeux vidéos, société, littérature, sport, sans oublier
l'indémodable critique ciné mensuelle. Etre rédacteur c'est l'occasion d'exprimer son point de vue au
grand jour. Mais il existe aussi une autre façon d'intégrer l'équipe : en étant dessinateur, soit de la
couverture, soit de la bande dessinée !

ReName World
Cette année, l'équipe de ReName souhaite s'ouvrir vers l'extérieur en développant deux projets de grande
ampleur. Même si tu ne te sens pas l'âme d'un rédacteur ou d'un dessinateur, n'hésite pas à nous rejoindre
pour faire vivre ces projets prometteurs. Contacte-nous à rename@efrei.fr .
GJE : Le Groupement des Journaux d'Ecole, comme son nom l'indique, est une alliance, un partenariat
associatif entre 10 journaux d'écoles comme l'Efrei à travers la France. ReName en est fondateur et
membre actif. Chaque mois, les rédacteurs de ReName voient certains de leurs articles publiés dans les
journaux d'autres écoles et à l'inverse, un ou deux articles extérieurs viennent garnir ReName Magazine.
Ce projet a pour but d'enrichir le contenu et de garantir la variété des journaux d'écoles : en moins d'un
an, il a atteint une centaine d'articles prêts à être échangés entre 10 journaux partenaires.

ReName en ligne
A l'adresse http://assos.efrei.fr/rename/ , se trouve la nouvelle page par défaut de ton navigateur
Internet. C'est désormais la page que tu consulteras le plus souvent. Véritable tableau de bord de
l'Efreien, on te propose en temps réel le planning complet de l'école. Tu ne pourras plus t'en passer. Si tu
souhaites t'investir dans la conception ou la maintenance de ce site, envoie-nous un mail à
rename@efrei.fr .

Agenda assos : Pour être « aware » de toutes les soirées, projections, conférences, barbecues, pots
dinatoires, open-bars, ptit dèjs, et j'en passe, bref, tous les évènements que te proposent les assos de
l'école, reste connecté sur l'Agenda Assos. Sur un calendrier tenu à jour, intuitif, interactif, coloré et
illustré, retrouve d'un coup d'œil l'ensemble des activités associatives auxquelles tu peux prendre part
chaque semaine.
Emplois du temps : C'est la rentrée, les choses sérieuses reprennent. Ne rate aucun amphi, aucun TD
grâce aux emplois du temps de ReName En Ligne. Les mêmes emplois du temps officiels que tu vois sur
le panneau d'informations à l'école, disponibles en temps réel sur internet. Si un TD est supprimé, ne te
déplace pas pour rien : tu le sauras à l'avance sur ReName En Ligne. Çà marche pour toutes les promos,
tous les groupes et il y'a même les numéros des salles indiqués !

