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Miam des déchets !
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Un succès pour l’ECOWEEK !
La semaine dernière a eu lieu une EcoWeek sur le campus. Le concept
de cette EcoWeek était de condenser sur une semaine des évènements
liés au développement durable. Ainsi les étudiants ont pu participer à
des conférences et des ateliers qui avaient pour but de les sensibiliser à la
protection de l’environnement et à l’écologie.
Des affiches de sensibilisation sur ces différents thèmes ont été exposées
tout au long de la semaine. Elles ont été réalisées par des membres du
groupe de travail Développement Durable, monté par InterAsso Nantes.
La semaine a commencé avec une dégustation de pâtes à tartiner sans
huile de palme animée par SciNaPSE (Sciences Nantes Pour Ses Étudiants).
Certaines de ces pâtes à tartiner avaient été confectionnées maison, d’autres
ont été achetées dans des grandes surfaces. Preuve que l’on peut facilement
consommer des produits sans huile de palme, ou au moins diminuer sa
consommation.
Mardi midi a été mis en place un atelier de confection de produits
ménagers écoresponsables. Il fut animé par Léa et Perrine du projet Eco
Mind. Le soir a eu lieu la première conférence de cette EcoWeek. Intitulée
« L’informatique et l’écologie, une incompatibilité ? » cette conférence fut
animée par l’ASCII. Le midi suivant, on pouvait retrouver l’AZEN qui
dirigeait un jeu de société liant animaux et pollution. À 18h30 a eu lieu
une autre conférence : « La gestion durable des risques littoraux et marins »
amenée par deux représentants du projet Les Éclaireurs.
Le jeudi, une animation/jeu avait été mise en place. Un atelier Climat
sur « comment modifier son comportement individuel au bénéfice du
collectif », très instructif.
Vendredi, SciNaPSE a diffusé des documentaires sur différents thèmes
comme le changement climatique, le tri sélectif ou la déforestation.
Pour conclure cette semaine en beauté, une Clean walk a été organisée
le samedi 30 mars sur le campus Sciences. Les étudiants de Nantes étaient
invités à nettoyer le campus en ramassant les déchets abandonnés par les
occupants de la faculté.

Éditorial - Collectif

Il s’en est passé des choses cette semaine !
Le concours Jeunes & Sciences,
dont nous vous parlions dans le précédent numéro, a trouvé son gagnant :
Valentin BROCHET. À cette occasion il nous a rédigé un article pour
présenter sa thématique. Il représentera Nantes dans les semaines à venir
pour la demi-finale en Alsace puis, on
l’espère, pour la finale en octobre à
BREST !
L’EcoWeek a été un succès et démontre une nouvelle fois que le travail interassociatif peut être payant !
L’environnement et la préservation de
notre futur sont des sujets que les étudiants ont à cœur et on ne peut que
souhaiter que le mouvement lancé ces
dernières semaines perdure !

Les étudiants se sont séparés en plusieurs groupes et se sont répartis sur
différents coins du campus, en restant à l’extérieur des bâtiments. Après
avoir sillonné la fac, les déchets qui avaient été au préalable séparés par
catégorie, ont été mis en commun. Beaucoup de déchets ont été retrouvés
sur le campus. La majorité était des morceaux de plastiques et de papier.
Il y avait aussi des morceaux de ferraille, des canettes ou des bouteilles de
verre cassées. Les déchets les plus fréquents restaient cependant les mégots
et les plastiques des filtres.
Mais tout n’est pas fini ! SciNaPSE a décidé de continuer la récolte
de bouchons en plastique pour la suite de l’année universitaire. En effet,
plusieurs projets vont permettre le recyclage de ces bouchons. L’un d’eux
est de les faire fondre pour obtenir une plaque. Une fois refroidie, cette
dernière est utilisée et découpée par la fraiseuse. Une autre idée et d’utiliser
ces bouchons pour les imprimantes 3D.
- Luna POSTMA

L’image de la Quinzaine
À ce titre, les élus étudiants du
Conseil de Gestion de la Faculté
ont demandé, par l’intermédiaire du
Doyen, que l’UFR prenne une position et des engagement fermes, notamment sur l’utilisation du plastique
jetable. Affaire à suivre !

- Présentation gagnante pour les fossiles vivants

Cette quinzaine nous allons aussi vous parler des Box Crous et
du meilleur ami de l’Homme !
Bonne lecture ! On se retrouve après
les vacances !

« C’est toi grand papy ? »
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Les Actualités de la Faculté, et un peu d’ailleurs ...
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelles

Les fossiles vivants – Par Valentin BROCHET

Gagnant du concours Jeunes & Science à Nantes, Valentin, nous parle du sujet qu’il a présenté.
L’appellation de fossile vivant a
eu une répercussion non négligeable
dans l’imaginaire collectif. D’abord
utilisé en paléontologie où il est
aujourd’hui considéré comme tout à
fait obsolète, il a été récupéré par la
presse généraliste qui n’hésite pas à
l’utiliser à tout va, renforçant l’idée
que les Nautiles et les Coelacanthes
sont des êtres qui n’ont « pas évolué
depuis X années ».
Hors la mutation et l’évolution des
êtres vivants est un fait obligatoire,
ces espèces n’ont peut-être pas
changé d’apparence morphologique à
première vue, mais c’est un non-sens
de parler de non-évolution !
Si le terme tend à être remplacé
par «espèce panchronique » dans la
littérature, cette appellation reste
erronée, car calquée sur cette « nonévolution » des espèces.
Mais pourtant les insectes retrouvés
dans l’ambre au crétacé présentent
des quasi-similitudes avec nos insectes
actuels… Certains caractères n’ont
morphologiquement pas changé !

Alors, comment concilier cette
ressemblance
frappante
fossile/
actuelle avec la rigueur scientifique
? Comment définir ces espèces dont
les caractères, les comportements, les
gènes, nous font entrevoir de véritables
portions du passé de la terre ?
Comment appeler ces « petites
machines à remonter le temps » ?
C’est ce que nous allons tenter de
comprendre.

incohérences du discours scientifique
l’est encore plus. Or comprendre
l’évolution c’est comprendre que
nous sommes une espèce issue du
même processus qu’un artichaut ou
une limace… Ce qui est difficile à
admettre pour les novices…
Cette notion nous permet de mieux
comprendre notre place dans la
biosphère et de repenser notre rapport
au vivant, et face aux défis actuels
auxquels l’humanité est confrontée
Attaché à l’étude des mécanismes dans l’acceptation de l’autre, homme
évolutifs, j’ai entendu beaucoup trop ou animal, il me parait essentiel de la
de fois cette phrase du « il n’a pas comprendre.
évolué » ou « plus évolué que », que
ce soit dans la presse de vulgarisation, Cette appréhension des mécanismes
au journal ou même en cours de L1 de l’évolution est donc essentielle à
! (oui oui...). Or cette phrase met, à la fois pour comprendre la place de
mon sens, en évidence les erreurs que l’homme, mais également pour faire
fait le grand public lorsqu’il parle face aux dogmes religieux qui sévissent
d’évolution. Si « fossile vivant » n’est dans certains pays. Comprendre
plus utilisé par les scientifiques, il en l’évolution c’est comprendre le monde
va tout autrement du terme d’espèce et notre rapport avec lui… Rien que
panchronique.
ça...
Si attaquer le problème à sa base
et expliquer le principe d’évolution
est parfois complexe, déterminer les

Au Crous Resto’ les pâtes ne collent pas, Meilleur ami de l’homme
Après les découvertes sur la pour ces animaux qui ont
elles décollent (en toute discrétion)
capacité incroyable des chiens à malgré tout donné des signes

À la cafétéria nous pouvons
acheter et consommer divers
produits : yogourts, sandwichs,
boîtes de pâtes, etc. La législation
impose l’affichage du poids des
denrées non liquides.
Au cours du mois de mars, la
boîte de pâtes est restée au même
prix (3 euros), mais la quantité
affichée est passée de 450g à
350g... soit une augmentation du
prix de 28%.
Comme « La Carte » indique
uniquement « Box (pâtes) 3,00
euros » et que l’aspect de la boîte
est resté identique, cette inflation
est passée inaperçue.

Afin d’obtenir un témoignage
différent, et pour permettre au
lecteur de se faire un avis éclairé,
la rédaction a cherché à contacter
le Crous.
Cependant, impossible de
trouver le moindre interlocuteur
tant au RU Lombarderie qu’au
siège du CROUS.
Nous les avons donc invités à
réagir via le formulaire de contact
présent sur leur site internet.

détecter les cancers du sein ou
du poumon, les maladies rénales
ou encore le diabète, une équipe
française s’est penchée cette
fois ci sur l’odeur corporelle
spécifique de l’épilepsie.

Le but est de trouver s’il existe
une anticipation potentielle des
crises en dressant des chiens qui
seraient capables de détecter
une odeur générale de crises
épileptiques. Cette détection se
A ce jours nous n’avons reçu fait au niveau de l’air expiré et
aucune réponse.
de la sudation dans différentes
conditions (au repos, après un
- La rédaction effort physique, pendant et après
une crise). Les chercheurs ont
- Chantal ENGUEHARD
placé chaque prélèvement dans
des boîtes présentées à 5 chiens
dressés dans la reconnaissance
des odeurs de patients souffrant
de différents types d’épilepsie.
Chaque échantillon venait de
personnes encore inconnues
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très positifs quant à la détection
des individus épileptiques.
Lorsque le chien se retrouve face
à une boîte d’un patient touché,
il reste figé dans 67 à 100% des
cas, sinon, confronté à une boîte
d’un patient contrôle, l’animal
ne s’arrête pas dans 95 à 100%
des cas.
Cette étude est plutôt
concluante sachant que pour 3
des chiens, toutes les expériences
ont mené à 100% de réussite. Il
est donc possible de détecter une
odeur commune de l’épilepsie
malgré la forte diversité à la fois
des odeurs corporelles mais aussi
des types de crises convulsives
existantes.
Les chiens sont vraiment nos
meilleurs alliés mais aussi signe
d’espoir pour un grand nombre
d’entre nous !
- Karen SOBRIEL
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Clean walk

Gros bras

Enfin !

L’EcoWeek organisée par les
associations de la faculté s’est
terminée samedi 30 mars par
une Clean walk. Cette action qui
mélange une marche et le ramassage
des déchets, s’est déroulée dans le
campus et a permis de récolter pas
moins de 90 kg de déchet ! L’impact
de nos mauvais comportements a
désormais un poids !

Le 27 mars dernier, l’Inde a détruit
un de ses satellites comme preuve
de ses capacités militaires spatiales.
Cependant, le problème de cette
manœuvre est l’augmentation de
débris spatiaux pouvant engendrer
des désagréments pour de futures
missions
spatiales
nécessitant
l’envoie de vaisseaux hors de la Terre.

Lors du dernier Conseil de gestion
de la Faculté, Ahmed Rahmani a
indiqué, suite à la question des élus
étudiants, qu’une grande campagne
de travaux et de mise aux normes des
sanitaire du campus allait être lancée.

Adieu Jean Dercourt

Ce géologue nous a quitté le 22
mars de cette année à l’âge de 84
ans. À la fois secrétaire perpétuel
de l’Académie des sciences et
professeur de l’université Pierre-etMarie-Curie, l’œuvre majeure de
Jean Dercourt fut ses recherche sur
Les premiers travaux devraient la mer Téthys (mer présente avant
commencer dès la fin du semestre
la Méditerranée).
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Sur les Épaules des Géantes

L’Auberge Berlinoise

L’Effet Matilda, c’est ce phénomène bizarre qui veut que dans un monde de
raison et de faits, les femmes de science ne bénéficient que très peu des éloges
qu’elles méritent. Chaque quinzaine la chronique « Sur les Épaules des
Géantes » s’intéresse aux femmes scientifiques qui ont fait avancer la science !

Anecdotes, étonnement, découverte d’une autre culture ou encore aventure ! Que
se cache-t-il derrière une année ERASMUS ? Chaque quinzaine la chronique
« L’Auberge Berlinoise» vous fait découvrir les truculentes réflexions d’un
étudiant nantais au pays de la bière et de Max PLANCK.

Rose DIENG, le web « Intelligent »

Les beaux jours

Née dans une famille très
modeste du Sénégal, Rose Dieng a
très vite montré ses aptitudes lors de
sa scolarité à Dakar.
Elle obtient une bourse pour
continuer ses études en classe
préparatoire à Paris et est reçue à
l’École polytechnique en 1975.
Elle est la première femme
africaine à intégrer l’X.
Elle obtient ensuite un diplôme
d’ingénieure de l’École nationale
supérieure des télécommunications,
puis un doctorat en informatique à
l’université de Paris-Sud à Orsay

Début Avril, une des périodes
les plus agréables, en tous cas pour
ceux qui ne souffrent pas d’allergies.
La deuxième partie de l’année
universitaire est bien entamée en
France. Ce qui n’est pas le cas outre
Rhin ! Le second semestre n’a pas
encore commencé, les inscriptions
aux différentes activités sportives et
culturelles viennent à peine d’être
ouvertes.
Ainsi, cette deuxième partie
s’annonce meilleure que la première,
j’ai pris mes repères. J’ai validé mon
premier semestre (donc toutes les
UE individuellement). Je connais
davantage le fonctionnement du
système maintenant.
Par contre, à ce semestre doit se
rajouter le nouveau travail, qui est
certes de seulement 10 heures par
semaine, mais reste tout de même
non négligeable.

Lors d’un court passage
dans le privé, elle découvre les
systèmes experts et « l’intelligence
artificielle ».
Elle rejoint l’INRIA en 1985. Au
fil de ses recherches elle commence
à structurer les connaissances
comme des graphes conceptuels et
ce dès la phase d’acquisition des
connaissances.
En 1992, elle devient la première
femme cheffe de projet à l’INRIA.
Ses outils d’extraction de graphes
conceptuels arrivent au bon
moment. Les années 90 voient un
phénomène se généraliser : internet
et le World Wide Web.
Rose DIENG fait partie des
premières scientifiques à voir le web
comme un merveilleux moyen de
diffusion de la connaissance.

des logiciels.
Rose DIENG et son équipe
font alors partie des chercheurs de
référence de ce nouveau domaine
du « web sémantique ».
Reconnue pour son esprit
visionnaire et sa grande joie de
vivre, Rose DIENG fut connue de
sont vivant comme une meneuse
d’équipe hors pair.
Pour ces travaux et l’ensemble
de sa carrière, Rose DIENG a été
lauréate du Prix Irène Joliot-Curie
en 2005. En 2006, elle fut nommée
Chevalière de la Légion d’honneur.
Elle est malheureusement décédée
prématurément au début de l’été
2008.
À l’origine des premiers
algorithmes « intelligents »
d’acquisition et de recherche de
connaissances sur le web, elle
a participé à l’émergence de ce
qu’on appelle maintenant le « web
sémantique ».
- Hugo BOISAUBERT

Le choix des cours s’impose
également, et avec ça le souci de
superposition des cours, qui nous
met face au dilemme de devoir
choisir entre deux cours qu’on
aurait aimé prendre.

Le fondateur d’internet, Tim
BERNERS-LEE,
recommande
via le W3C, le World Wide Web
Consortium, une évolution du web
en web sémantique.
C’est-à-dire
l’implémentation
de technologies qui visent à
rendre le contenu, les ressources et
informations de la Toile accessibles
et utilisables par les programmes et
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Malgré tout cela, l’ensemble des
cours proposés par le département
d’informatique et d’électronique
reste incroyablement riche. L’outil
de choix de cours est très efficace.
C’est un moteur de recherche qui
permet de trouver le détail des
cours à partir d’un fichier PDF où
l’ensemble des cours disponibles en
anglais est listé. Ce concept pourrait
d’ailleurs être adapté et repris assez
facilement, en synthétisant chaque
année un fichier central, dans lequel
on listerait tous les cours dispensés,
ou potentiellement dispensés en
anglais, pour un maximum de
clarté.
Ainsi le semestre s’annonce calme
et enrichissant. Comme à mon
habitude je vous en ferai part au fur
et à mesure de l’avancée des jours.
J’ai hâte d’aller en cours à vélo
avec une météo agréable et de voir
fleurir les allées et les arbres éclore.
N’ayant rien de malin à dire sans
radoter, je préfère laisser la place à
une photo plutôt que de dire des
bêtises.
- Axel Zaidi

Humour - Détente, et autres tracas

De plus près

ANNONCES - Un message à faire passer ?

Le serpent pénis
(sujet très sérieux)

Vous avez l’opportunité de donner votre avis sur les modes
d’enseignement, distanciel/présentiel, en remplissant le
questionnaire « Votre avis sur l’enseignement en distanciel et
en présentiel » : https://bit.ly/2FANHq3

Après en avoir longuement discuté, la rédaction
du Cafard déchainé a décidé de ne plus publier
d’agenda chaque quinzaine, faute de rédacteurs.
Vous pouvez retrouver toutes les actualités de l’université sur :
unnews.univ-nantes.fr

Jeux

Prochain numéro :
Lundi 22 Avril
(à l’heure on espère ..)

Sudoku

niveau moyen
Le but du jeu est de remplir la grille avec des chiffres entre 1
et 9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois sur une même
ligne ou dans une même colonne ou dans une même région.
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Kakuro

niveau facile
Le but du jeu est de remplir les cases vides avec des chiffres entre
1 et 9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois dans le même
alignement, de sorte que la somme de tous les chiffres alignés
soit égale au nombre inscrit dans la case remplie (noire).
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(Solution sur e-sudoku.fr - n°216446 )

Incohérence

Nous avons probablement le cerveau le
plus avancé qui soit
connu, mais nous
Vous voulez faire un effort pour la planète ? Cet article est continuons à nous
fait pour vous. Ensemble, on va se lancer des défis toutes les mordre la langue en
2 semaines pour essayer de reconsidérer notre façon de vivre mâchant.
et de consommer.
Tant mieux !
Aujourd’hui, on va réfléchir à ce que l’on peut faire quand on
Si tout va bien,
est au supermarché. Exit les mini sacs en plastiques, préférez vos organes internes
des sacs en papier ou en tissu. Avec eux, vous pourrez prendre ne verront jamais la
vos fruits et légumes, ainsi que vos féculents et légumineuses lumière !
en vrac. Pour éviter de racheter des sacs en plastiques à la
Il en faut
caisse, n’hésitez pas à laisser le dernier acheté en date (ou
Il y a toujours un
un tote bag) dans votre sac de cours. Soyons honnêtes, ça trou dans une chausne prend pas de place et c’est bien utile en cas de courses sette.
improvisées. Et enfin, essayez de voir s’ils ont des rayons
L’humain moyen
« dates limites » : c’est en rabais et on évite le gaspillage. C’est
Sur la Terre, en
parti !
moyenne, un être hu- Gwenann CADIOU main a moins de deux
pieds.

4
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( kakuro-online.com - n° 300527 )
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D’après
la
NASA,
seulement
40 décimales de π
(pi) sont nécessaires
pour
calculer
la
circonférence
de
Au risque de vous surprendre ce serpent existe bel et bien !
l’univers observable
avec la résolution d’un
Plus connu sous le nom de atretochoana eiselti, cette intrigante atome d’hydrogène.
espèce d’amphibien a de très fortes ressemblances avec un
Réflexions
pénis humain.

- Les défis de la quinzaine -

Le cafard déchainé est un journal collaboratif. Il est rédigé
par des membres de la Faculté des Sciences et Techniques
de l’Université de Nantes à destination de leurs collègues,
camarades et pairs.
On ne dirait pas non à un petit coup de main pour écrire des
articles, faire la mise en page ou corriger les erreurs et fautes
de frappe qui traînent ici et là.

Jeux

Toujours plus

Il reste cependant invaincu avec sa longueur pouvant
atteindre les 75 cm.

- On recrute ! -

Croissance
Aujourd’hui les verres
à vin sont 7 fois plus
gros qu’en 1770.
Il y a aujourd’hui
l’équivalent de 62
briques Lego par
personne sur Terre.

Ce questionnaire concerne tous les modules auxquels vous
êtes inscrit cette année. Il ne doit être rempli qu’une seule
fois.
- Chantal Enguehard

Insolitarium
L’information insolite

