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Troisième édition — année 2009
Lecteurs, Lectrices,
A l’approche de cette fin d’année, toute l’équipe de ReName a souhaité vous
faire un cadeau. Et quoi de mieux qu’un Hors-Série pour vous faire plaisir ?
Vous vous en êtes très certainement rendus compte, à l’Efrei, certains mots ont
un sens et un goût tout particulier. Mais nous avons aussi notre propre langage avec des
expressions bien de chez nous !
Pour ceux qui sont à la traîne, cette encyclopédie est l’occasion
de vous remettre au goût du jour.
Alors lisez avec grande attention ce qui suit,
cela vous permettra de mieux comprendre ce qui se dit !
Toute l’équipe de ReName se joint pour vous souhaiter une bonne fin d’année !
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A
A b s e n t e i s m e n. m.
Phénomène inexpliqué qui empêche
certains Efreiens d’aller en cours. C’est
aussi un phénomène observé durant
certains amphis.
a d m i n n. f.
Ce terme désigne l’administration
de l’école ; il a été inventé par les
Efreiens sans doute en se basant sur le
panneau « Administration » qui pointe
le bâtiment de la direction de l’école.
Le mot n’est pas du tout apprécié par
l’admin’ qui préférerait sans doute
quelque chose de plus convivial tel que
« nos potos plus âgés », « les grandes
personnes », « Eric, Martine, Alain et
co »,... Malgré les efforts des élèves
et du personnel de l’administration,
le terme Admin persiste. Cependant,
cette année, un surnom intéressant fut
proposé par un membre de l’« admin »
souhaitant garder l’anonymat : « les
Doudous »
a F F I C H E n. f.
Généralement sous la forme d’une
feuille de papier A4 ou A5. Elle permet
aux associations de l’école de communiquer. Elle est synonyme de SPAM, en
relation avec la quantité scotchée dans
l’enceinte du campus.
a . g . sigle
Evenement légal obligatoire pour
une association loi 1901. En théorie,
tous les membres sont convoqués par
courrier recommandé avec accusé de
reception pour élire le bureau pour
l’exercice suivant. En pratique, à l’Efrei,
certaines AG se résument à un choix
par le prez de l’equipe suivante par des
jeux à la con (concours de bieres...) ou
par esprit parfaitement autoritaire. Les
membres ne boycotteront pas l’AG s’il
y a présence d’un pot ou d’une bouffe
pour récompenser les membres d’un
bénéfice effectif dans la tresorerie de
l’association.
Correspond généralement au dîner de
changement de bureau par abus de
langage.

A L I A S n. m.
Les alias sont les mailing-list des assos.
Ils sont perçus et utilisés différemment
selon les individus :
• Pfff ! J’en ai pour une bonne
heure de lire les mails de mes cinq
alias.
• Je vais pourrir l’alias [envoyer
beaucoup de mails inutiles].
Malgré tout, ils permettent aux associations de fonctionner de manière
(relativement) efficace.
Il est à noter que pour des raisons
politiques anti-hotmail, seuls les mails
@efrei.fr sont autorisés sur les alias
des assos. Habituellement, les Efreiens
utilisent des adresses gmail qui facilitent la lecture des threads. S’opposent
à ces utilisateurs les partisants de mutt,
souvent incompris.
Enfin, les Efreiens devraient savoir que
des alias secrets existent...
A NN U A I R E n. m.
Existe sous deux formes : la forme
papier est un petit carnet de 200 pages
que l’Efreien utilise pour savoir à qui il
a affaire lorsqu’il engueule quelqu’un
sur un alias d’assos. Ce petit carnet
se montre également très utile pour
contacter un binôme farceur ou un
tuteur distrait. Chaque Efreien est
représenté par une photo en noir et
blanc de quand il avait 10 ans. Enfin, il y
a la forme page web, sur le site du BDE,
il est possible d’exploser son cache de
navigateur, en affichant les photos de
touuuute la promo.
A M P H I n. m.
Grande salle, généralement soit vide
(pour certains cours), soit pleine (pour

absenteisme
les CE). Les profs ne font généralement
pas l’appel, SAUF si personne n’est là.
C’est aussi l’abréviation de
« Amphithéâtre ». N’a rien à voir avec
les Grecs et les Romains, sauf en CE où
l’élève est assimilé à un gladiateur armé
d’un bâton face à des lions élevés au
yaourt depuis 2 semaines. Intérêt scientifique : haut. De nombreux témoins
ont rapporté des phénomènes de distorsion temporelle. En effet, une heure
d’amphi a déjà été chronométrée en 3
heures « normales » pendant certains
cours. D’autres personnes affirment
n’avoir passé que 10 minutes effectives
lors d’un exam’ d’Optimisation et
Complexité.
À L’A R R A C H E expr.
Méthode de travail très populaire à
l’Efrei qui consiste à commencer les
exercices, organiser un événement ou
se mettre au travail au dernier moment.
A noter que cette méthode de travail
ne dépend pas de la nature de la
personne (étudiant, professeur, admin),
mais correspond à une caractéristique
propre de la vie à l’Efrei.
Variante : Impro, procrastination.
À P O I L B O R DE L ( A P B ) expr.
Cri de ralliement efreien par excellence.
L’instigateur lance alors « À POIIIIIL ! »,
ce à quoi répondent consciemment
(ou pas) les gens présents dans
l’entourage : « BORDEL ! ». Effectué
au sein d’un public non-averti, il
provoque souvent la surprise et
l’incompréhension.

Admin
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apprentissage
A ppr e n t i s s a g e n. m.
Nouvelle section ouverte cette année
pour l’année L3. Les L3a, nouvellement
nommés, sont des Efreiens qu’on
ne peut fréquenter que deux jours
sur cinq et prennent le contrôle de
certaines salles sans prévenir puisqu’ils
ne sont plus sur les emplois du temps
classiques. D’ailleurs, comme les jours
où ils sont présents sont le jeudi et le
vendredi, ils ne peuvent participer à
presque aucune activité sur le campus !
Cette section va être étendue aux
années M1 et M2.

et permet de faire des photocopies.
(Voir aussi Polys, Campagne BDE.)

A SS O S n. f.
Groupes d’Efreiens travaillant autour
d’un même but. Ce but peut être :
• rédaction d’un journal étudiant,
comme ReName ;
• d’autres trucs inintéressants et
n’ayant pas la même renommée que
ReName.
Sert, à tort, de laissez-passer pour la
semaine d’intégration. Exemple :
— T’es à EPS, toi ?!
— Ouais, comme ça je fais des
photos et j’irai au WEI.
— Pas coooon, je vais faire pareil...
ou encore :
— T’as fais comment pour aller à la
Remise des diplômes ?
— Je fais un article pour ReName.

BIN ô ME n.m
Celui qui n’a rien foutu, et à cause
de qui vous avez été obligé de finir
le projet tout seul, et vous avez trop
cartonné parce que vous êtes un Dieu
du C++, de Google et des forums.
2. Celui à qui vous avez confié la réalisation du projet pour « qu’il apprenne »,
préférant occuper votre temps à
d’autres activités plus enrichissantes
(comme la glande sur facebook) et qui
a tout foiré (ou pas).
En général, le binôme oisif se tape le
rapport à rédiger dans la nuit.

b
Ba d g e n. m.
Cf. Médaille.
BDE sigle, n. m.
Bureau des élèves. Association d’élèves
utilisée uniquement pour se plaindre.
Si la soirée était bien, si la photocopieuse marche, tout le monde s’en
fout. Sinon, si ça merde, c’est de la
faute du BDE. Il en est de même pour
les horaires d’ouverture du BDE : s’il
n’est pas ouvert l’heure avant le rendu
d’un projet, c’est une pluie de Telex qui
s’abat sur lui (et ce malgré plus de 40h
d’ouverture dans la semaine !).
Le BDE fournit de nombreux services et
organise notamment les vacances au
ski. Il vend accessoirement des reliures
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Les bde depuis 2000
• 2000 : No Bug
• 2001 : Lama Zone
• 2002 : Equinox
• 2003 : Sancho
• 2004 : Insomnia
• 2005 : Paradize
• 2006 : Hell Heaven
• 2007 : Fusion
• 2008 : Kiwizz
• 2009 : Bee’Tween

1.

B O U F F E ( a s s o s ) n. f.
Tradition dans les assos de l’Efrei.
Les bouffes sont des moments où
on se retrouve entre anciens et
nouveaux de l’assos le temps d’un
repas. On y mange souvent mieux
qu’au quotidien (cf. Crous) et généralement le moment où se créent de
nombreuses anecdotes plus ou moins
intéressantes.
B O U L ET n. m.
Camarade de classe, peu déluré,
ratant tout ce qu’il entreprend par
maladresse, incompétence ou fainéantise. Il ralentit ainsi l’exécution d’une
tâche somme toute facile, comme un
boulet ralentirait un bagnard. Devenu,
plus généralement, quelqu’un qu’on
pourrait appeler aussi « abruti »,
« andouille », « crétin », « mauvais ».
Exemple :
Quoi ?!Il a toujours pas fini
l’interface du projet ?! Mais qu’est-ce
qu’il fout ! C’est tout con ! Quel boulet
celui-là alors...
Cf. Binôme.

c
C ’ e s t pa s fau x expr.
Expression pour infirmer une remarque
incompréhensible. Cette expression
a été notamment célèbre grâce à
Perceval dans la série Kaamelott.
caf è t n. f.
Cf. K-Fet.
C A M PA GNE BDE n. f.
Deux jours d’affrontement durant
lesquels des listes concurrentes (par
« liste » comprendre « équipe de
gens qui pensent pouvoir tenir un
BDE ») transforment le campus en une
grande fête : des stands, des jeux, des
concours, des activités. Les listes sont
composées pour l’essentiel de L3. Le
tout est chaperonné par le BDE en
exercice.
campagnes depuis 2001
Le nombre de prétendants varie
avec les années :
• 2001 : 2
• 2002 : 2 (et une pipeau)
• 2003 : 1 (et une pipeau)
• 2004 : 3
• 2005 : 4 (et une pipeau)
• 2006 : environ 3, selon les rumeurs.
• 2007 : 2 (et une pipeau)
• 2008 : 1 (et une pipeau)
• 2009 : 1 (et trois pipeaux)
Les listes pipeau
Les listes pipeaux ne veulent pas
gagner et ne doivent pas gagner.
S’ils ont x membres, ils auront
15.x euros de budget et x voix au
premier tour. Mais c’est peut-être
une coïncidence.
C a m pu s n. propre
Anciennement nommé Moodle, sa
propagande fut omniprésente dans
la bouche de nos professeurs lors de
son lancement avec le fameux «Tout
est sur le Moodle !». Depuis ce temps,
le regretté Moodle a laissé la place au
portail étudiant que nous connaissons:
Campus. Cette plateforme est le lieu
où chaque étudiant peux retrouver ses
cours et déposer ses TP.
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Toujours aussi peu ergonomique, les
étudiants passent plus de temps à
chercher les ressources sur Campus,
qu’à les lire.
C A m pu s d ay n. propre.
Journée sur le campus où se déplacent
pleins d’entreprises. La journée a pour
but de permettre aux M2 et M1 de
trouver un stage (ou pas).
C A SIE R n. m.
Volume de 30 cm × 20 cm × 10 cm
réservé à chaque élève de l’école.
On y trouve des CE notés (ou pas),
mêlés à des flyers périmés et des
paquets énormes de polys.
Quant à la disposition des casiers,
l’agent spécial Mulder enquête
toujours sur la règle qui régit leur déplacement chaque année...
C e sigle, n. m.
Dans l’ambiance morbide d’un amphi
anormalement plein, il est demandé
aux étudiants de répondre à des
questions étranges du genre « Calculer
toutes les résolvantes possibles des
buts suivants avec les clauses des programmes du cours qui définissent les
relations concernées. La copie de CE
est une feuille de papier quadrillé bleu,
vert, jaune, orange, rose, turquoise,
anthracite, magenta, saumon, olive,
indigo, vert caca d’oie, rouge steak,…
bref jamais blanche, sur laquelle il faut
écrire le maximum de choses en plus
de ton nom (mais il ne vaut pas de
points, désolé !). Au bout de 2 heures,
elle est violemment arrachée des
mains de son propriétaire pour se voir
attribuer la note 12 (cf. Note).
Depuis quelques années, les retards
sont formellement interdits, les retarCasiers

dataires se voyant tout simplement
refuser l’accès à l’amphi. La pénalisation
du retard ne semble pas suffisante...
c i t é d e la p e ur ( L a ~ )
Ce film de Les Nuls réalisé par Alain
Berberian est une mine de citations
qu’il est de bon ton d’employer à
des situations incongrues, sans que
la discussion ne s’y prête. C’est une
sorte de machine à vannes immanquables puisqu’il n’y a pas besoin
de contexte. Exemples de phrases à
sortir :
• Attention ! C’est affreux.
• Tu as une patate sur la joue.
• Je peux te tutoyer ? T’es lourd.
• ...gencives de porc...
• Chéri, ça va couper.
• Tu fais super bien le chat.
• Prenez la place du mort.
• Jetez-moi ici.
• Je suis le pape et j’attends ma
sœur.
• Je suis super content !
choa m
Nom du serveur qui permet de se
connecter à son compte Unix de
l’extérieur de l’école (cf. Webmail). Ce
nom est tiré du livre Dune de Frank
Herbert où il désigne le Syndicat des
commerçants (Combine Honnete
Ober Advancer Mercantiles). Voir aussi
Station.
C huc k Norr i s n. propre
Rival de Jack Bauer.
C o i n co i n expr.
A l’instar du fameux «A poil bordel»,
cette interjection permet aux Efreiens
de se reconnaître partout dans le
monde.

campus day
C o n clu s i o n n. f.
Cf. Rapport.
cr i Cf. Di-.
C R O U S acron., n. m.
Restaurant Universitaire. A échappé
aux recherches américaines concernant les armes biologiques dans le
cadre de la lutte anti-terroriste. Une loi
statistique tente à démontrer que les
chances de trouver des entrées et des
desserts à l’heure où l’on mange au
Crous sont faibles. Et si par hasard vous
choisissez de manger une pizza, soyez
assuré qu’il ne restera que celles que
vous n’aimez pas.
Crousser . Tenter de manger au
Crous.

d
D A R Y L n. m.
Cf. Geek.
D e sigle, n. m.
Ancienne version du CE. De nombreux
Efreiens n’ont toujours pas réussi à
passer à la nouvelle nomenclature.
d e a d l i n e anglic.., n. f.
Comme son nom l’indique, c’est la
ligne de la mort. C’est un concept
abstrait pour la plupart des Efreiens. Il
devient cependant très clair environ 30
minutes avant l’heure de rendu.
d E s IN F O R M ATI O N n. f.
Cf. ReName.
diJeu qui consiste à répéter tout ce qui
suit [di]. Par exemple :
— Il faut donc calculer le
différentiel.
— ‘férentiel.
Cette plaisanterie permet de s’amuser
pendant un cours tout en le suivant,
guettant le moment où le professeur
prononcera la sonorité maudite. On
peut évidemment y jouer avec ses
propres camarades.
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ds
Cri-. Le jeu se complète de la sonorité
« cri », que l’on emploie ainsi :
— C’est l’instant critique.
— TIQUE !
Il y a des cas où il faut être très attentif :
— Voici le discrimant.
— ‘scriminant, MINANT !
Et je ne parle même pas de certains
professionnels qui guettent les « mi- ».
d s sigle, n. m.
Nom très très ancien (précédant DE)
désignant les CE actuels.
DT C sigle, expr.
Lieu où se trouve toute chose et
réponse universelle à beaucoup de
questions. Généralement il peut être
complété d’un « au fond à droite
derrière la statue » du plus bel effet.
Suggestion d’utilisation :
— On mange où ce midi ?
— DTC !

e
E C H E C E F R EI acron.
Phrase très populaire prononcée après
un échec. Exemple :
• Il a passé 2h sur son code avant de
se rendre compte qu’il avait oublié un
point-virgule. Échec EFREI
• Il a récupéré le projet des
étudiants de l’année dernière mais le
prof s’en souvenait... ECHEC.
Efr e i acron.
Ecole FRançaise d’Electronique et
d’Informatique. Elle a subi des transformations dans sa dénomination tout
au long des années. Actuellement,
elle s’est dôtée de belles décorations
comme « Paris Sud » et la dénomination « Ecole d’Ingénieur des
Technologies de l’Information et de la
Communication ». Visiblement placée
sous l’année du changement, l’école
s’est aussi offerte un nouveau site
Internet.
Il reste un débat profond : Efrei ou
EFREI ?

6

Efr e i v aca n c e s n. propre
Morceau du cursus de troisième année
qui se passe en Malaisie pendant trois
mois. Anciennement appelé «Stage de
mobilité L3»
e fr e i e n , - NE n., adj.
Désigne le joyeux drille qui est en train
de faire ses études à l’Efrei ou bien qui
en a le diplôme. Efreien un jour, Efreien
toujours ! (Ne porte pas de majuscule
lorsqu’il est employé en adjectif : un
Efreien a dégobillé un vomi efreien.)
E F R EITE L n. propre
L’association créée, dissoute et puis
finalement un peu récréée, mais
pas trop quand même qui diffuse
les emplois du temps de l’école sur
Internet. D’années en années, Efreitel
permet aux étudiants d’avoir accès à
leurs emplois du temps sur Internet.
Elle a pourtant un concurrent de taille :
le site de ReName qui permet à la fois
d’avoir accès aux emplois du temps,
mais aussi de visualiser tous les événements des associations.
El e c t ro n i q u e n. f.
Matière de modulation en fréquence
lambda/2. Elle représente pour bon
nombre d’Efreiens des heures sup’
pour finir le compte rendu du TP.
Certains Efreiens seraient fans de ce
cours où l’on parle beaucoup de bits.
e n n e m i e n.f.
Mot que les Efreiens ont l’habitude
d’écrire dans sa forme féminine (avec
son -e final) même pour désigner un

Efrei Vacances (Malaisie)

homme. (Constaté de maintes fois à
la relecture du journal...) Sortez vos
bouquins de psychos, il y a quelque
chose là-dessous...
Era s m u s
Programme européen permettant
des échanges d’étudiants entre écoles
supérieures ou universités de pays
européens. Par abus de langage :
Echange d’étudiants entre universités
de pays différents en Europe ou hors
Europe. Les élèves désirant partir sélectionnent leurs 4 destinations préférées
puis sont selectionnés (ou pas) pour
partir dans les universités.

f
faluch e n. f.
La faluche est la coiffe des étudiants
français. C’est un béret de velours noir
orné de rubans de couleurs, d’insignes
et de pin’s. Les étudiants porteurs de
faluches sont appelés faluchards. la
faluche a été ramenée de Bologne
(Italie) en 1888 par des étudiants
francais lors d’un congrès international
d’étudiants : ils adoptèrent le béret
de velours des habitants de la région
bolognaise.
La faluche est régie par un code,
unfié en 1988 lors du centenaire,
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cependant quelques villes ont
gardé des particularités propres.
Contrairement à ce qu’il se dit, la
faluche n’est pas une secte (encore
moins fasciste), les faluchards sont très
ouverts et toujours enclins à parler de
leur état d’esprit faluchard à ceux qui
s’y intéressent. Ce ne sont pas non plus
des piliers de bar : il n’y a pas que des
faluchards ivres en soirées étudiantes,
il y a également beaucoup de non
faluchards qui boivent bien, comme
partout. Et inversement, il y a des faluchards qui ne boivent pas.
F EN ê T R E n. f.
Mot utilisé à tord. Le bon terme serait
cloison transparente puisqu’il est
impossible de les ouvrir les radiateurs
ayant été fixés par-dessus.
f i g aro ( l e ~ )
Journal matinal, ayant pour but
de cultiver les jeunes de l’école.
Malheureusement, son but n’est pas
atteint en raison de la difficulté notable
du Sudoku.
F O R W A R D anglic., n. m.
Ordre signifiant « en avant » dans la
plupart des armées de langue anglaise.
Mais c’est aussi surtout un moyen
d’éviter de lire tes mails Efrei en mode
console et sans avoir besoin d’un DEA
en Sciences Obscures ni de se sentir
immergé dans les années 70 de l’informatique. Avec un Forward, les mails
Efrei sont disponibles en 3 clics sur
votre boîte Gmail. Toutefois, il semblerait que cette technique ne fonctionne
plus à partir de la promo 2014, qui se
retrouve alors en salle Unix pour lire ses
mails dans un beau terminal.
forwarder ses mails (P2012 - 2010)
1. Se loguer sur une station Unix.
2. Ouvrir l’application Console.
3. Tape vi .forward et entrée.
4. Appuyez sur i (mode Insertion).
5. Modifiez le texte pour y faire
figurer votre adresse e-mail de destination.
6. Pour enregistrer, tapez echap,
puis : puis x puis entrée.
forwarder ses mails (P2013)
cd && /opt/local/bin/mkforward

g-h
g ala n. m.
Événement supposé être annuel mais
qui n’a pas eu lieu depuis plusieurs
années à l’Efrei. Il se passe entre mars
et avril et regroupe de nombreuses
personnes très bien habillées. Le lieu
est secret jusqu’au dernier moment.
La date parfois aussi... On y a déjà vu
Bernard Minet, Antoine Clamaran
(plusieurs fois), de la schtroumpf (non
ce n’est pas une drogue, mais c’est
bleu)… Le Gala se passe toujours
dans une immense salle, parfois pas
pratique pour y faire des concerts.
Musicalement on y trouve toujours un
peu de tout. La soirée est organisée
par une bande d’Efreiens, tant bien
que mal, qui changent le programme
jusqu’à la dernière minute mais qui
finissent toujours par faire quelque
chose de très bien ! Le Gala est la soirée
à ne pas manquer (quand il y en a un).
G A S P I L L A GE n. m.
Activité qui consiste à allumer les
climatiseurs et les radiateurs en même
temps, dans les salles du bâtiment
E. Peut se décliner en gaspillage de
papier. Mais l’association Symbios lutte
vaillamment contre cela.

Georges

fenêtre
Variante : ouvrir les fenêtres en même
temps.
GEEK anglic., n. m.
Organisme vivant réagissant par
réflexes et impulsions uniquement.
Répond automatiquement à l’évocation de certains mots comme
« Windows », « Microsoft », « Outlook »,
« mutt », « vi ». La fonction « ranger sa
chambre » n’est, la plupart du temps,
pas implémentée chez le geek. La
femelle geek (nommée geekette)
commence à se répandre à l’Efrei. Le
geek se trouve en forte concentration
dans les salles Linux de l’école et
(ou) aux projections de mangas. Son
régime alimentaire est principalement
constitué de pizza ou de nourriture
asiatique (il peut parfois se contenter
d’un sandwich grec). D’une espèce
étrange et parfois incompréhensible
pour le commun des mortels (les
non-geeks ou personnes n’ayant
jamais suivi des cours de geek) le geek
est cependant fort sympathique et un
atout indéniable dans un groupe de
projet.
G e or g e s n. propre
Journal enroulé avec deux jambes
et deux bras ; c’est la mascotte de
ReName qui en fait la couverture tous
les mois. L’une des mascottes les plus
populaires de l’école. Elle est présente
depuis 8 ans maintenant. Comme
Astérix et Mickey dans leurs parcs, il
en existe un en grandeur nature qui
nous fait le plaisir de mettre en avant la
sortie de chaque nouveau numéro.
GESTI O N DE P R O J ET expr.
1. Organisation de l’élaboration d’un
projet, permettant de connaître les
coûts, le temps et la main d’oeuvre
nécessaire à la réalisation du dit
projet. Certains programmes permettent d’établir de nombreux graphes
pour démontrer que le projet sera en
retard si le client ne paie pas plus, le
plus célèbre est MS-Project.
2. Technique consistant à commencer
le projet le plus tard possible (la veille),
dormir le moins possible (pas du tout)
et boire beaucoup de café (en litres),
pour espérer obtenir un minimum de
points en moins pour cause de retard
(-1 par jour). Cf. Impro et À l’arrache.
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google
Goo g l e n. propre
Société qui vise à contrôler le monde.
Les Efreiens étant les premiers esclaves
de l’addiction aux recherches google
pour les TAI.
g u i d e d u rou tar d
g alac t i q u e ( L e ~ ) livre
Cf. Quarante-deux.
H all Truo n g
Le Hall Truong est le hall d’entrée
du bâtiment FH, les associations y
organisent leurs petits déjeuners. On
y trouve aussi l’amphi bleu ou encore
la loge du gardien. Le nom du Hall est
un hommage à un ancien élève de
l’Efrei, André Truong, dont l’entreprise
a inventé le premier micro-ordinateur,
«Micral».
H é ro s n. m.
Mot que les Efreiens ont l’habitude
d’écrire sans son « s » final lorsqu’il est
employé au singulier. « Bah oui, y’en a
qu’un ! » Mais bien sûr...
H i f i n. f.
1. Haute fidélité. Ensemble de matériel
audio garantissant une restitution
sonore de grande qualité.
2. HiFi Efrei. Ensemble de matériel et
de personnel garantissant une restitution sonore en grande quantité,
et de qualité. Remarquable par sa

HIFI

L’ e n c y c l o p é d i e
moumoute, le matériel ne passe jamais
inaperçu !
H o t m a i l n. propre.
Type d’adresse e-mail suscitant des
envies fortement suicidaires dès qu’on
a intégré une association.

i-j
i m pa i r e ( P ro m o ~ ) expr.
Une légende, colportée d’années
en années, raconte que les promos
impaires (2005, 2007, 2009,...) seraient
meilleures que les promos paires (2006,
2008, 2010,...).
La légende inverse (paire meilleure
qu’impaire) est aussi racontée.
Généralement, ce sont les membres
d’une promo impaire qui sont formels
sur la première théorie et ceux d’une
promo paire qui sont persuadés de la
seconde. Le mystère est donc entier.
Précisons que ce jeu n’est pas réservé
aux étudiants : certains professeurs et
personnes de l’admin ont, eux aussi,
leur avis sur la question.

IM P R O adv. ou n. f.
Stade absolu de la méthode à l’arrache
employée durant les présentations qui
consiste à préparer et présenter la présentation simultanément. La maîtrise
de l’improvisation consiste à présenter
sans son Powerpoint et d’obtenir au
moins un 14 !
i n g é n i e ur
i n for m at i c i e n
L’ingénieur informaticien pourrait
être un ingénieur comme un autre,
pourtant cette appellation connote
plusieurs aspects négatifs, colportés
par plusieurs générations de codeurs
purs, et tous représentés dans la
célèbre chanson minable de Michel.
L’Ingé Informaticien serait lunetteux,
avec des cheveux gras, des boutons,
un sex-appeal et un charisme proche
d’une huitre, et remplacerait son
compagnon de jeux sexuels par sa
machine, moins capricieuse et bien
plus rentable. Pourtant, étant donné
que les Efreiens ne jouent pas du tout
dans la même catégorie que les ultraingé-informaticiens (représentés par
des écoles de super-techniciens relativement proches de l’Efrei), avec une
vraie culture ingé absente du concept
d’ingénieur informaticien, on pourra
toujours se demander si la population
de l’école peut encore être qualifiée
ainsi.
Voir aussi geek.
J ac k Bau e r n. propre
Rival de Chuck Norris.
J aV A n. propre
Nom du petit chat roux, habitant du
campus de l’Efrei. Certaines rumeurs
prétendent qu’il se nourrirait de grecs,
de sandwichs. Il est très apprécié des
étudiants (sauf quand il vient réclamer)
et des permanents de l’école (qui le
nourrissent aussi). En quelques mois,
il est devenu l’une des mascottes
majeures du campus.
Certains Efreiens le surnomment
« Benoit » par erreur.
JEUX FL ASH
Définition très simple. En TP de
programmation, regardez les écrans
d’ordinateurs : les images valent plus
que les mots !
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J O U R N A L ISME n. m.
Décrire tout ce qu’il se passe à l’école
en détails, objectivement et indépendamment de toute pression tout en
faisant plaisir à l’admin, en donnant
une bonne image de l’Efrei à l’extérieur,
sans se fâcher avec les organisateurs
et en glissant du bien de la meilleure
assos de l’école (ReName).
jpo sigle
Journées portes ouvertes. Événement
de propagande communication de
l’Efrei. Deux à quatre fois par an, les
élèves de l’Efrei et les membres d’assos
sont fiers de présenter l’Efrei aux
nombreux visiteurs.
Les fleurs poussent, les pelouses sont
tondues, les vitres nettoyées, ne vous
y trompez pas, les JPO arrivent. On
assiste alors, et ce plusieurs samedis
par an, au défilé de potentiels futurs
Efreiens, accueillis par des associations fièrement représentées, et par
des Seniors, véritables guides de ces
groupes de parents/futurs élèves.
Exemple :
— Là, c’est le robot, là c’est... je sais
pas, une autre assos, là c’est ReName,
enfin voilà quoi, les assos c’est des gens
bizarres, on leur parle pas et on passe
très vite en baissant la tête.
Ce sont les Séniors, l’admin’ et les
membres d’assos qui animent l’école
pendant cette longue permanence.
Heureusement, l’école met les gros
moyens pour la journée avec un
petit déjeuner vachement bon et du
mousseux en clôture.

k-L
K - F ET n. f.
Situé sous l’amphi rouge, la K-Fet a été
rénovée à l’occasion du changement
de BDE. C’est une salle polyvalente
servant de mini-bar, boite à musique,
salle de jeux ou club privé pour les
associations. Même si les murs ont été
fraîchement repeints, le sol garde en
général l’agréable texture des diverses
substances versées durant le POD de
la veille... C’est aussi un endroit de

journalisme

détente où on peut se détendre sur les
canapés, jouer au ping-pong ou encore
au Baby-foot.

m d r sigle
Mort de rire. Variante (risible) : mdlol.
Cf. Lol.

lol anglic., acron.
Littéralement Laughing out loud
Abréviation issue du monde de la messagerie instantanée signifiant qu’on est
plié de rire. Pour varier l’intensité, on
dédouble les lettres dans une joyeuse
anarchie. Quoi qu’il en soit, plus le mot
composé est long, plus la blague était
drôle :
• loooooooooooool !
• lolololololololol !
En marge de l’objet de ce mot, n’est-ce
pas ironique ?, un véritable drame se
produit et contamine jour après jour
de nouveaux Efreiens. Le « lol » est en
effet l’un des premiers symptômes
du cancer du cerveau : certains des
patients disent « lol » au lieu de rire. Et
là, il n’y a plus rien à faire.

M é Da i ll e n. f.
Cf. Badge.

m
Ma i l anglic., n. m.
Cf. Webmail.
Ma i S O N DES A SS O S n. f.
Pièce située au dessus de l’amphi
rouge, vaguement aménagée en
septembre pour accueillir les associations de l’école. Le nom « maison »
fait référence à l’ancienne MDA située
rue Stalingrad, bien plus grande
mais vouée à être détruite à cause de
l’arrivée du tramway à Villejuif.

K-Fet

M è r e n. f.
Haute instance personnelle qui
apparaît souvent dans les blagues de
mauvais goût.
Mo d e ( Pa s s e r e n ~ ) expr.
Issue de la geekitude ambiante, ce
terme emprunté au vocabulaire informatique est réutilisé abondamment
dans la vie réelle, celle avec les humains
en chair et en os. Exemple :
Trop de boulot en ce moment, je
passe en mode vénère.
Moo d l e
Cf. Campus.
M U R P H Y ( L o i d e ~ ) expr.
Aussi connue comme Loi de l’Emmerdement Maximum, ou Loi de la tartine
beurrée, la Loi de Murphy est, avec le
chaos, la relativité, et la mécanique
quantique, une des plus grandes découvertes du siècle. L’évidence de cette
loi et de ses dérivés, qui ne nécessitent
aucune démonstration (laquelle est
d’ailleurs impossible), et dont chacun
a pu savourer la douloureuse véracité
tout au long de son existence, aurait
dû assurer l’immortalité à son auteur.
Hélas, il fut victime de sa propre loi,
très peu de gens le connaissent. On
peut résumer cette loi à la définition
suivante : « Tout ce qui est susceptible
de tourner mal, tournera nécessairement mal. » Si vous entendez un
« Et voilà, merci Murphy» en sortie de
soutenance de projet, vous saurez que
le pire des scénarios s’est passé durant
l’entretien pour cet élève (le .rar qui
ne s’ouvre pas, la disquette qui est
morte...) Quelques exemples :
• Une tartine tombera toujours sur
le coté de la confiture.
• Dans un supermarché, c'est la
file d'attente que l'on choisit qui sera
la plus longue.
• Vous aurez beau tester 100 fois
votre programme, c’est lors de la
présentation qu’il plantera.
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mutt
M U TT n. propre
Un client mail des années 70, encore
installé à l’Efrei. Voir Troll.

n
n oo b anglic. n. m.
Diminutif anglais de newbie (New
Beginner : nouveau débutant),
désignant une personne nouvelle. Par
extension désigne une personne ayant
peu de connaissance dans un domaine
(en anglais). Il désigne aussi tout
incapable dans un jeu vidéo.
N O TE n. f.
Nombre réel compris entre 0 et 20
mais plusieurs témoignages de gens
ayant obtenu 22 lors de CE d’Algèbre
ont été enregistrés par la DST. Il fut
également reporté l’attribution de
la note 25/20 à un CE de Compilation
en 2005. Cependant, pour les matières
dites ‘non scientifiques’, les notes sont
soigneusement distribuées entre 6
et 15 avec une forte majorité de 12/20.
De même, les chances d’obtenir 12/20
sont de 55 % pour un projet d’info et
de 87 % pour un devoir de Droit des
affaires et des contrats.

o
O P EN - S O U R C E anglic., expr.
En criant ce mot dans une salle informatique, vous pourrez amener des
geeks à vous (cf. Geek) Cet appeau à
geek est efficace mais ne vous rendez
pas ridicules en le criant dans les
mauvais coins. Les coins à champi-geeks sont les salles linux, dans les
réunions d’Efrei linux, etc. Une fois le
geek appâté et attrapé, vous pouvez lui
faire coder votre projet en faisant croire
que vous vous intéressez beaucoup à
l’« open source » (prononcer « opeune
source », mais sans accent anglais).
10

Utilisé dans la phrase « Ça pue, c’est
pas Open Source » (proche de « Ça pue
c’est pas libre ») alors que 97 % des
gens prononçant cette phrase n’ouvriront jamais les fichiers sources du
produit Open Source.
Attention, Open Source ne signifie pas
pour autant gratuit !
O r d i n at e ur n. m.
Cf. Station.

p
P 1 sigle, n. m.
Ancêtre préhistorique du « L1 ». On
doit sa disparition à l’écrasement de la
météorite LMD sur l’école en 2003 ap.
J-C. Il est important pour les Efreiens
de connaître l’évolution de leur école.
C’est un peu le Darwinisme local.
pa i r e ( pro m o ~ ) expr.
Cf. Impaire.
PA VE acron.
Participation Active à la Vie de l’Ecole
aussi connue sous le nom de Peint
AVec Enthousiasme. Matière qui
consiste à faire 50 heures obligatoires
de bénévolat dans les associations
de l’école. Pour les L2, L3 et M1 qui
ne l’auraient pas validée, il reste la
K-Fet à refaire pendant l’été... À noter
que depuis la création de la PAVE, un
certain nombre de nouvelles assos sont
apparues. Pour certains qui n’aiment
pas les assos de l’école, ils proposent
aussi de faire cuire les merguez lors des
JPO (il paraît).
p g m sigle, anglic.
« Pro gamer » : en français joueur professionnel. Il désigne un joueur de jeu
vidéo doté d’un exceptionnel talent
(aussi appelé « skill »). Le plus célèbre
pgm français est sans doute Elky,
joueur de Starcraft ayant déménagé
à Séoul pour y pratiquer de l’e-sport
intensif. Il est bon de noter que toutes
les personnes disant « je suis un pgm à
World of Goo » sont bien sur risibles...

P H O T O C O P IES n. f. plur.
Rarement au singulier, elles sont le
résultat d’un amphi ou TD manqué.
Les photocopies peuvent être faites au
BDE pour 0.07 € pour une photocopie
Noir & Blanc et 0.15 € pour la couleur. A
savoir que rattraper les cours se fait le
plus souvent quelques jours avant le CE
et qu’à ce moment là, la photocopieuse
du BDE ne fonctionne pas.
P I P E A U adj.
Adjectif couramment utilisé à l’Efrei,
notamment pour qualifier certains CE
d’une facilité déconcertante, certaines
matières d’une utilité lovamoorienne.
Peut qualifier aussi le contenu de
certains rapports. Le verbe Pipoter
(notez la diphtongue) désigne alors
l’activité de produire du vent en
quantité. Exemple :
— Tiens, un CE de mise en place
d’application cognitive. J’ai ça comme
matière, moi ?
— Tant que durera la dualité
de la situation qui nous occupe, il
est nécessaire de se préoccuper de
chacune des alternatives s’offrant à
nous.
Cf. Campagne BDE.
P la g i at n. m.
Activité sévissant à l’Efrei.
P O D n. m.
Mot-valise de « Pot Dînatoire »,
désignant avec une retenue exemplaire
les soirées à la K-Fet où se vendent à
boire et à manger pour pas cher avec
le son de la Hifi. C’est le moment idéal
pour rencontrer les étudiants des
autres promotions et de partager un
verre (ou deux...).
P O L O n. m.
1. Vêtement avec un esthétique discutable pour certains. À l’Efrei, il remplace
les costumes lors des évènements
associatifs. Le polo standard efreien
arbore un pseudo devant avec le logo
de l’école ainsi que le logo d’une association derrière. Unique vêtement
porté par certains Efreiens !
2. C’est quoi un polo ?
P O U R R ISS A GE n. m.
Le pourrissage consiste littéralement
à pourrir quelque chose. Par exemple,
le pourrissage d’alias en envoyant
des tonnes d’e-mails inintéressants et
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inutiles. Autre pourrissage, celui des
sessions informatiques. Lorsqu’une
personne a malheureusement (pour
elle) oublié de verrouiller sa session,
voici ce qu’il peut arriver :
• Fond d’écran changé
• Disparition des icones du bureau
• Souris lente (mais vraiment très
lente)
• Clics souris inversés
• D’autres choses à inventer
pr e s i d e n t s - a s s o s didact.
Ceci est le nom de l’alias des présidents
des associations de l’école : presidentsassos@efrei.fr. Tous les mois, un quart
de douzaine de mails y transitent.
Il permet aux associations de s’organiser entre elles (ou pas). C’est aussi et
surtout un alias privilégié pour avoir
des informations en avant première.
Et parfois même, il y a des accrochages
avec des gens sur l’alias qui ne sont pas
présidents... cherchez l’erreur.
P rocra s t i n at i o n n. f.
Fait de remettre à demain ce qu’on
peut faire le jour même. C’est le sport
favori des Efreiens.
Voir : A l’arrache, Impro.
P rof n. m.
Profession consistant, au choix, à
pointer pour un salaire ou partager une
passion. Les adeptes de la deuxième
vision se battent entre eux lors de
l’Élection des meilleurs profs, organisée
chaque année en mai par ReName.
Doté d’une pédagogie plus ou moins
importante, la qualité de l’enseignant
est en général proportionnelle au
nombre moyen d’élèves en amphi
(avec un coefficient multiplicateur
dépendant bien sur de l’intérêt de la
matière et d’un coefficient représentant
la surcharge de travail des étudiants).
proj e t à 8
Projet de M1, qui dure toute l’année,
consistant à créer un programme,
écrire de nombreuses documentations techniques ainsi qu’un Business
Plan par équipe de 8 élèves. Souvent
ressenti comme un stress permanent
notamment à cause des nombreux
documents et prototypes à rendre.
S’appelle généralement projet à 7. Plus
rarement mais des cas existent : projet
à 3. Ou plus généralement « Projet à
plein ».

q-R
Q U A R A NTE - DE U x
C’est une référence à la série de livres
de science fiction The Hitchhiker’s
Guide to the Galaxy de Douglas
Adams, qui a d’ailleurs été adapté
récemment au cinéma dans un film
du même nom (H2G2 - Le guide du
voyageur galactique en français). 42,
c’est « la réponse à la vie, l’univers,
et tout le reste », connu également
sous le nom de « réponse ultime ».
C’est devenu une private joke chez les
geeks en tous genres, au point que
certains sites, comme Forty-Two Blog
(Ode au Quarante-Deux) référencent
toutes les références au chiffre 42
(http://forty-two.blogspot.com/).
Quo ta n. m.
Espace disque disponible pour les
Efreiens sur leur session informatique.
Généralement rempli dès la deuxième
année, il provoque le non-enregistrement des données à chaque fermeture
de session et d’autres phénomènes
difficilement explicables.
R A P P O R T n. m.
C’est le User Manual d’un projet. C’est
le papier plein de code, de screenshots
et d’explications vaseuses sur le pourquoi-ça-a-merdé-et-ça-marche-pas. Il
est souvent plus important de fignoler
le rapport que de finir le projet. Il est
aussi à noter qu’un bon rapport se fait
quelques heures avant le rendu du
projet. On trouve généralement dans
tous les rapports des phrases « préconstruites », réutilisables à souhait
en cas de manque d’inspiration, en
particulier pour l’introduction ou la
conclusion.
Cf. Binôme.
conclure un rapport
En conclusion de ce projet, nous
pouvons dire qu’il a été très enrichissant. Il nous a donné l’occasion d’appliquer les notions vues
en cours de structure de données/
C++/SDD/MFC/Cobol/Fortran tout
au long de l’année dans un projet
assez long et ancré dans la réalité.
Nous avons pu ainsi nous mettre

presidents-assos
dans la peau de concepteur de
logiciel professionnel ayant un
objectif à réaliser, avec un cahier
des charges précis. Nous avons
essayé, tout au long de ce projet,
de penser à faciliter la compréhension de l’utilisateur qui allait
utiliser notre programme, c’est à
nos yeux une des vertus primordiales d’un bon projet.
R E L I U R E n. f.
C’est le bout de plastique qui va faire
que, de loin, le rapport aura un air
sérieux et professionnel. C’est juste
pour faire tenir les pages ensemble.
Il est possible d’avoir le pack reliure
(page cartonnée, page plastique et
reliure) au BDE pour 0.60 €. Nota : la
reliure est une denrée rare, particulièrement 4 minutes avant la date limite de
rendue de projet.
R EN A ME
Le journal de l’école, aussi appelé
« Efrei Ragots ». Véritable mensuel, il
est certainement le plus actif journal
d’école de France. Il est tiré à 500 exemplaires à la repro de l’école au mythodébut de chaque mois (toutes les
habitudes ne sont pas encore parties).
C’est LA source d’informations pour
les Efreiens : actu des associations,
reportages, littérature, cinéma, sport,
cuisine, jeux, articles décalés... sans
oublier les Telexs.
N’importe quel Efreien peut
apporter sa pierre à l’édifice en
envoyant son reportage, son coup
de gueule, ses passions, une humeur,
à rename@efrei.fr. Quasiment tout
ce qui est envoyé à la rédaction est
publié : tu as tes chances !
ReName est édité par une association
que l’on appelle, pour faire simple,
ReName aussi. Mais cette association
est inscrite en préfecture sous le
nom de « Info Efrei » : cela permet
de changer le nom du journal sans
changer le nom de l’assos.
À ce propos, ReName s’appelait avant
NoName (d’où son nom actuel).
Avant encore, il s’appelait L’Efrei’ches
nouvelles.
R e ply t o all angl. n. m.
Signifie « répondre à tous ». Option de
réponse très souvent oubliée par le ou
les destinataires de mailing-list. Ce qui
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a la facheuse tendance à faire perdre
du temps et provoquer des quiproquo.
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Rezo

R e pro n. f.
Partenaire privilégié de ReName,
c’est le lieu où sont imprimés ce qu’il
se fait de mieux et ce qu’il se fait de
pire à l’Efrei — dans l’ordre, le journal
ReName et les CE. C’est aussi ici qu’il
faut aller quémander des feuilles s’il n’y
en a plus dans les imprimantes. Les privilégiés ayant pu y pénétrer se souviennent de la programmation musicale
éclectique et inspirée de Pascal ainsi
que ces charmants calendriers.
rETA R D n. m.
Son origine est toujours extérieure à la
victime : réveil matin, SNCF, conditions
météorologiques ou encore RATP. En
aucun cas, le retardataire ne peut être
accusé de « encore 10 minutes et je
me lève », ou de « je ne vais pas courir,
je prendrai le suivant ». La légende de
l’Efrei raconte que le plus gros retard
est de 1h55... pour un cours de 2h.
r é t ro n. m.
Ancêtre préhistorique du vidéoprojecteur, il est encore utilisé par des
professeurs ayant enseignés à la
même époque. Généralement jamais
placé à la bonne distance du tableau
et toujours plus ou moins défaillant.
Des rumeurs racontent que certaines
personnes font des courses dans les
couloirs avec les chariots qui supportent les rétros.
R E Z O n. m. plur.
Les Rezo de l’école ont lieu 4 à
5 week-ends par an. Noob, med, et
pgm s’y retrouvent pour, au choix,
fragger sur Quake 3, Quake Wars,
Left 4 Dead, faire de la micro-gestion
sur Warcraft III, DoTa ou autres jeux
proposés par les participants. C’est l’occasion de vous venger de votre binôme
chomeur de projets ou d’humilier ceux
qui vous auront obligés à travailler sur
des projets.
Rezal. Singulier de Rezo, tout
simplement.

s
S A L L E IN F O n. f.
Deux modèles de salles info existent.
La salle info Linux, dite « salle linux »
et la salle info Windows, dite « salle
Windows », « salle NT » ou « salle
windaube » (terme geek). On y trouve
beaucoup de geeks, mais aussi des
Efreiens desesperés parce que « CA
COMPILE PAS ! ».
Au bout de quelques années à l’Efrei,
les étudiants commencent même à
avoir leur salle info préférée.
Voir : Quota.
Semaine des assos
3 ou 4 jours de détente pendant
lesquels les associations tentent de
trouver de la chair fraîche pour porter
des enceintes, écrire des articles,
organiser un gala ou un Wei… (liste
vraiment pas exhaustive). Se passe
généralement en mars ou avril et
est l’occasion d’organiser des petits
déjeuners et des PODs à la chaine.
Souvent, la qualité d’une SdA reflète la
bonne santé des associations de l’école,
santé représentée par le nombre de
membres actifs d’associations à l’école,
leur implication, et de façon non négligeable, le soutien de l’administration
représentée par leur soutien général,
mais aussi par des sous.
S é n i or n. m.
Élève chargé de faire la promotion de
l’école durant les JPO et les salons.
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Cette année, les couleurs des T-Shirts
des Séniors sont particulièrement...
visibles ! C’est aussi l’occasion de
voyager dans les grandes villes de
France et les plus petites... beaucoup
plus petites. La possibilité de valider sa
PAVE en étant sénior attire généralement les l’3.
STA ffor d s h i r e n. propre
Deuxième destination proposée
aux L3 pour leur stage d’immersion.
Le principe : loger dans une famille
d’accueil, aller en cours toute la
semaine et le weekend tout faire pour
s’enfuir !
Voir : Efrei Vacances.
STA GE C O n.m.
Stage de 3e année. Il n’est plus obligatoire pour les L’3. A noter qu’à présent,
il est possible de valider ce stage avec
les associations qui offrent des missions
particulières.
S tat i o n n. f.
À chaque renouvellement de parc, les
ordinateurs effectuent un roulement
dans l’école puisque certaines
salles ont besoin d’ordinateurs plus
puissants que d’autres. Par exemple,
les sharewares en version démo des
salles d’électronique n’ont pas besoin
d’un super calculateur.
Ce sont les admins systèmes qui
choisissent un thème (voir l’encadré
infra). Ces thèmes leur permettent
de trouver des noms différents pour
chaque machine d’une salle.

D e l’ e f r e i - 2 0 0 9
S ’ T O I l e … expr.
Contraction de « C’est toi le... ». Encore
un jeu à la con très présent à l’Efrei.
Il consiste à reprendre des éléments
de la phrase pour les retourner
contre son auteur, à la manière d’un
« miroir » ou encore d’un « c’est celui
qui dit qui est ». Exemple de « Stoi le »,
académique :
— Ya des bêtes qu’on aime et
d’autres qu’on n’aime pas
— Stoi qu’on n’aime pas
Exemple de «Stoi le», incongru :
— J’aime bien ses nouvelles
chaussures.
— Stoi la chaussure
Exemple de Hard-Core Stoiling en
moins de 6“30 :
— Là vous me regardez, et vous
vous dites, lui, il revient d’un weekend en Normandie!
— Stoi le là, stoi le vous, stoi le le,
stoi le regardez, stoi le dites, stoi le lui,
stoi le revient, stoi le week-end, stoi la
normandie.
Il y a aussi : CMB, Di, DTC.
S U BVENTI O N n. f.
Passage obligatoire pour la plupart des
associations de l’école. La demande
de subvention consiste à en mettre
pleins les yeux à l’administration
avec les projets-de-la-mort-qui-tue
de l’association et qui nécessitent
simplement 40 000 €. Les associations
sont souvent déçues de ne pas obtenir
ces 40 000 € qui allaient pourtant
permettre d’acheter un écran plasma
pour le/la président(e), un lecteur MP3
au trésorier(e) et des bonbons aux
membres de l’association.
Certaines associations auraient
développé des techniques pour obtenir
bien plus que nécessaire. Evidemment,
elles gardent leur secret.

t
Ta i sigle, n. m.
Travaux d’autonomie et d’initiative, ce
type de projet est plus connu comme
Travail à l’Arrache et Improvisé. Il
consiste à réunir une équipe de 2 à 5
personnes et à travailler (le plus tard
possible) sur un sujet plus ou moins
abordable. En général, il n’y a que deux
personnes qui travaillent. Travailler sur
un TAI est souvent synonyme de « rechercher sur Google ».Voir A l’arrache
et impro.
TD sigle, n. m.
Application directe sur papier du cours
auquel on n’a pas (encore) assisté.
Phrase commune :
T’as ton cours ?
T é l e x n. m.
Au mépris de la déontologie qu’on
pouvait attendre d’un journal aussi
sérieux, ReName publie chaque
mois des rumeurs (plus ou moins
vraies) sur la vie efreienne. Il est
possible de balancer ses camarades
directement sur le site de ReName
(assos.efrei.fr/rename) ; les communiqués sont dépiotés par l’équipe de
ReName qui se charge de corroborer,
d’analyser et, finalement, de publier
sans vérifier. Ce terme a remplacé en
quelques jours le mot « ragot » et on
peut l’entendre employé ainsi :

s’toi le...
Ouh la la, ça sent le télex !
Son inspiration provient de modèles
prestigieux : la rubrique du même nom
de Joystick, la boîte à ragots du BDE
Insomnia et de la dernière page du
journal Le Pi de l’ECP. Mais, rendons
à César : un L1 (de 2005) fraîchement
arrivé à ReName a eu l’idée de l’introduire dans votre journal favori.
T O NE R n. m.
Élément des imprimantes de l’école qui
est toujours vide au moment où il faut
ab-so-lu-ment imprimer un rapport de
projet à rendre pour hier.
T P sigle, n. m.
Application directe sur ordi/plaquette
du cours auquel on n’a pas (encore)
assisté. Phrase commune :
Faut faire quoi ?
Cf. Jeux flash, Webmessenger.
T R O L L n. m.
Débat stérile et sans fin, à tendance
« guerre de religion » (ou flame war),
opposant des geeks intégristes entre
eux sur un « sujet qui fâche ». Exemples
de trolls célèbres :
• Les OS : Windows vs Mac vs Linux
vs FreeBSD...
• Les gestionnaires de bureaux : KDE
vs Gnome vs XFCE...
• Les clients mails : Thunderbird vs
Mutt vs Kmail vs...
• Les éditeurs de texte : vim vs
emacs vs SciTE vs...
Mais les trolls ne sont pas uniquement
informatiques (non non), ils se cachent
partout ! Quelques exemples à essayer
pour animer vos dîners en ville :

Sweat

Sw e at n. m.
Hoody vendu par le BDE, orné de l’inscription «EFREI Campus». A l’instar des
polos, les hoodies sont destinés à tous
les élèves du campus.
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L’ e n c y c l o p é d i e

tutorat
• Slip vs caleçon
• Huile d'olive vs autre huile végétale
• Essence vs diesel
• Foot vs Rugby
• Métal vs Rap
• PSG vs OM
T U T O R AT n. m.
Réunion d’un petit nombre de L1 ou de
L’3 autour d’un M1 censé en savoir plus
qu’eux en Anglais ou en Informatique.
En mettant de la bonne volonté, ils
arriveront à se contacter au bout d’un
mois et demi... pour échanger des DivX.
Tu v e u x u n e m é d a i ll e
? expr.
Interjection permettant d’exprimer
à une personne enthousiaste, le peu
d’intérêt ou la jalousie que l’on porte à
son propos. Exemple de conversation :
- Ouais, j’ai décroché un stage chez
Ernst & Young !!!
- Et tu veux une médaille ?

u-v
V 2 sigle, n. f.
Salle mythique de l’école et impossible
à trouver lorsque l’on est fraîchement
arrivé à l’Efrei. Ainsi, il est facile de
reconnaître un nouvel élève lorsqu’il
vous pose la question suivante :
Euh, excuse moi, tu sais pas où se
trouve la salle V2 ?
D’aucuns pourraient s’interroger
sur l’origine du nom de cette salle
puisque la salle V3, sa grande soeur,
ne se trouve même pas dans le même
bâtiment... Et bien selon certaines
rumeurs, il s’agirait de la salle
« Villejuif 2 » datant de l’époque où
l’Efrei possédait 2 sites (un dans Paris,
l’autre à Villejuif, très pratique quand
on a 15 minutes pour changer de salle
paraît-il). La même rumeur colporterait l’information que V3 indiquerait
le nouveau bâtiment (ou E... ou FH
suivant les salles).
VE R R O U I L L E R v.
Principe qui consiste à rendre égoïstement une station de travail inutilisable
pendant 30 minutes. Par un simple
14

appui sur Ctrl-Alt-Suppr, un étudiant
peut partir, l’esprit libre, roder dans les
couloirs de l’école pendant qu’un autre
s’extasie devant le fond d’écran t.A.T.u
d’un PC verrouillé. Il prendra soin de
revenir le reverrouiller à peu près 8 fois
par TP.
Voir : Pourrissage
V i d e oproj e c t e ur n. m.
Équivalent électronique du rétroprojecteur, très pratique pour faire une
présentation PowerPoint. Son utilisation transforme régulièrement certains
amphis en salle de cinéma. La fiabilité
de ces équipements est relativement
élevée (à la différence des imprimantes)
mais la loi de Murphy oblige, ils sont
toujours réservés quand on en a
besoin.
V P N acron.
Méthode de geek pour jouer sur
Internet à l’Efrei en passant le proxy et
le firewall.
Voir : Yueh.

w-x-y-z
W e b m a i l n. m.
L’accès aux mails de l’Efrei utilise une
technologie de webmail révolutionnaire laissant loin derrière l’Ajax et
autres Web 2.0 : le couple ssh/mutt.
Il faut se logger à sa session Unix et
ouvrir le logiciel de messagerie en
mode console.
lire ses mails @efrei.fr
1. Ouvrez une connexion ssh vers
choam.efrei.fr.
2. De là (et une fois que vous avez
tapez votre mot de passe), connectez-vous vers une autre machine
de l’Efrei en tapant ssh nomdunposte.unix.efrei.fr

3. Tapez à nouveau votre mot de
passe et tapez mutt.
Pourquoi l’étape 2 ? Parce que l’on
n’est pas sensé utiliser la machine
choam pour autre chose que pour
se connecter à une autre machine.

Pour faire suivre ses mails sur une autre
boîte, voir Forward.
W EBMESSENGE R n. propre
Application indispensable durant un
TP de 4 h de façon à rester en contact
avec le monde extérieur en attendant
de pouvoir mettre une croix devant
son nom sur la feuille de présence.
Souvent utilisé par les étudiants :
http://webmessenger.msn.com/ a
récemment revu son mode d’utilisation. Beaucoup d’Efreiens sont déçus.
W E i sigle, n. m.
Premier événement majeur dans la
vie d’un Efreien. C’est l’occasion de
connaître tout le monde (oui, rien
que ça) d’autant plus que certaines
personnes de l’administration sont
présentes et jouent le jeu. L’occasion
aussi pour les associations de se faire
connaître parmi les étudiants. Un peu
de boissons, de la danse, de la mousse
(ou pas) et une bonne dose de bonheur
rendent les WEI toujours mémorables.
C’est aussi les premiers gros dossiers de
l’année et par conséquent le moment
où les telexs sont littéralement
spammés. Il n’en reste pas moins que
tout ce qui se passe au WEI devrait
rester au WEI.
W I F I anglic. n. m.
Technologie mystique voire magique à
l’Efrei. Son obtention se fait en tapant
sur son ordinateur pendant 2 heures
pour avoir une connexion internet
pendant 2 minutes.
yé mistikrik ?
Association de théâtre de l’école. Le
nom est une expression créole qui
signifie « Est ce que la cour écoute ? ».
À cette question, la salle doit répondre
« Yé mistikrak ? » qui signifie « la cour
écoute ».
Yu e h n. propre
Machine chargée de gonfler tous ceux
qui veulent se connecter à internet
à plus de 10 ko/s. Aussi très utile aux
admins pour connaitre les adresses de
vos sites favoris. De temps en temps,
on voit une erreur 404 apparaître dans
son navigateur : t’as encore oublié de
remettre le proxy ?
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R ENAME EN CHIFFR ES

500

42

4 222

78

664 000

44

EXEMPLAIRES par
numéro, tous les mois de
septembre à juin.

EDITIONS de ReName
et de ses Hors-Série
depuis 8 ans.

RÉCOMPENSES
imaginaires depuis la
création du journal .

LECTEURS réguliers
(en cumulant ReName et
Paris Match).

TELEX postés. Grâce à
vous, toujours plus de
ragots !

ANS d’existence
(‘Efrei’ches nouvelles,
NoName puis ReName).

trois raisons d ’ en ê tre
EXPRIME TON TALENT
Tu sais dessiner, écrire ?
C’est l’occasion de le
montrer ! Tu as une
passion à faire partager,
une opinion à exposer ?
Ce journal est ton
journal !

PARTICIPER À LA VIE
ASSOCIATIVE
ReName fait l’interface
entre les assos, l’admin
et les élèves. En plus, les
rédacteurs d’aujourd’hui
sont le bureau de
demain !

POUR TON CV
C’est la meilleure
manière de montrer que
tu sais mettre des phrases
les unes à la suite des
autres. Et tu montres ton
implication dans la vie de
l’école.

L A D ER NIèR E PAG E

Tu aimerais voir
l’envers du décor de ton
journal ?
ReName va te proposer très
prochainement
des formations au logiciel
InDesign !
L’occasion pour toi
de découvrir ce logiciel
et comment est réalisé ton journal
chaque mois.
Plus d’informations très bientôt...

rename@efrei.fr

