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Week-end Inter-Sciences des Bénévoles 2019
La vie étudiante, voilà des mots que l’on lit dans de
nombreux médias. Mais que cachent-ils ?
Vous, étudiants qui lisez ces lignes entre deux cours et qui
ne pensez qu’à arriver aux jeux du journal avant la fin de la
pause, votre vie, outre vos études, votre job et votre vie
personnelle se compose d’un autre élément primordial : vos
projets.
Vous avez sans doute des projets que vous développez en
parallèle de vos cours et qui sont peut-être la raison de votre
présence dans votre formation actuelle. Mais comment les
concrétiser ?
Une solution des plus simple : rejoindre une association,
ou en créer une. Il y a de très nombreuses associations au
sein de la Faculté des Sciences et des Techniques. Mais toute
passion, pour être abordée sereinement, demande un
minimum d’organisation et cela s’apprend.
Pour vous aider à mieux comprendre l’associatif et les
particularités des associations de sciences, l’AFNEUS
(Association Fédérative Nationale des Etudiants
Universitaire en Sciences) a co-organisé, avec SciNaPSE, Lab
Sciren et l’AZEN, le Week-end Inter-Sciences des Bénévoles
(WISB). Il s'est déroulé du 22 au 24 novembre dans les
abords de Nantes.
Mais que se passe-t-il dans ce genre d’événements ?
Différentes formations sur la plupart des questions que l’on
se pose quand on arrive au sein d’une association : qu’est ce
qu’une association ? Quelle.s place et tâches pour les
bénévoles ? Pour le bureau ? Comment organiser un projet ?

Un événement ? Comment passer de l’idée à la réalisation ?
Comment créer du lien entre son projet et votre faculté ?
Comment faire valoir vos compétences développées au cours
de votre projet ? Comment réagir face à des situations de
conflits, de violence ou d’inégalité ?
Toutes ces formations ont pour but de vous familiariser
avec les milieux associatifs, de vous montrer différentes
approches d’un projet et de vous aider à réaliser vos propres
idées ou à aider les associations qui les portent à se
pérenniser. Le second objectif est de vous rassembler pour
que vous puissiez prendre connaissance des autres
associations et de leur initiatives évoluant dans le même
environnement que vous.
L’organisation de ce type d’événement au cours d’un
weekend est l’occasion pour vous de prendre le temps de
vous concentrer uniquement sur vos projets, sans avoir les
tracas de la vie quotidienne qui vous assaillent.
Ainsi fort des conseils qu’ils ont reçu lors de ce weekend,
les différents bénévoles de la Faculté vont pouvoir se lancer
dans des projets qui devraient fortement vous intéresser !!
Pour en savoir plus, ils faudra surpasser vos appréhensions
et aller à la rencontre de nos associations qui sont toujours
prêtes à accueillir de nouveaux adhérents et leur initiatives.
A très bientôt...peut-être au prochain weekend de
formation !
- Vincent LERET

Éditorial - Steven ASCOËT

À lire cette Quinzaine

Dernier numéro avant 2020 avec un
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin
peu de retard, nous nous en excusons.
d'année. Rendez-vous en 2020 !!!
J'en profite également pour vous
annoncer que je prend la relève de
l'édition du journal. Ceci sous le
soutient et les conseils de Hugo
Boiseaubert, notre ancien éditeur adoré.
En cette période de partiels, nous
espérons que la lecture de ce numéro
vous permettra de vous détendre entre
deux examens.

Une artiste au labo : Diane Trouillet
---Hôtel de Hilbert
---Apérocéan et marche pour le climat
---- L’Echo du Labo

« Phycologie : comment se reproduisent les
algues »

- À l’extérieur du bocal :

L'association est toujours en recherche
de rédacteur et de bonnes volontés pour
participer à la rédaction du cafard
déchaîné ! N'hésitez pas à nous
contacter après les fêtes.

« Sangsue et sens de l’existence »

Et toujours notre page Humour-Détente
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LES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET ACADÉMIQUES
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelle

Une artiste au labo : Diane Trouillet - Par Albanne Cannet
Imaginez-vous en salle de TD, en train de
feuilleter ce journal avec attention. Vous
n’avez probablement pas remarqué la
chimiste à lunettes et à blouse blanche en
train de verser quelques gouttes d’un flacon
dans un tube à essai, à quelques mètres de
vous. Ça y est, vous l’avez vue ? Fort bien.
Pensez-vous qu’elle puisse être en réalité
une artiste en train de réaliser le prototype
d’une oeuvre qui sera bientôt exposée à la
médiathèque Hélène Oudoux à Massy ?
Non ? Si tel est le cas, il s’agit fort
probablement de l’artiste Diane Trouillet.
Née en 1980, Diane Trouillet vit et
travaille principalement à Toulouse. De
formation scientifique, elle est l’auteure
d’une thèse de biologie cellulaire et
doctorat de l’Université Pierre et Marie
Curie (Fonction du facteur de choc
thermique HSF2 dans les processus de
prolifération, de survie et de différenciation
au cours du développement du système
nerveux central); elle s’est par la suite
tournée vers l’univers artistique. Elle est

aujourd’hui artiste chercheure et puise son
inspiration dans l’art conceptuel et le
bioart; elle s’intéresse de près aux
problèmes
écologiques
et
plus
particulièrement
au
réchauffement
climatique, et tente de trouver des
alternatives écologiques à la création.
Elle élabore en 2013 un papier bactérien
«vivant » qui devient par la suite un de ses
principaux médiums artistiques. « En

L’infini est un concept
mathématique qui fascine depuis
toujours, insaisissable et poétique,
il semble pourtant compliqué à
aborder d’un point de vue
calculatoire. Et si je vous disais que
pour les mathématiciens il existe
différentes tailles d’infini ? Il y a
une infinité de nombres entiers
positifs. Mais si on considère le
nombre d’entiers positifs et
négatifs, cet infini qui semble à
priori deux fois plus grand est-il le
même ? Pour y répondre il semble
raisonnable de se dire que si deux
ensembles peuvent être mis en
bijection, ils font la même taille.
Afin de mieux visualiser ces
fonctions, intéressons nous à
David HILBERT, important
mathématicien allemand du
XXème siècle qui a illustré ce
paradoxe des différentes tailles
d’infini grâce à une métaphore
connue sous le nom d’« hôtel de
Hilbert ». Pour cela, mettons-nous
à la tête d’un hôtel de taille infinie
composé de chambres numérotées
à partir de 1. Notre hôtel est plein
mais un nouveau client est à la
recherche d’une chambre, puis-je
le loger ? La réponse est oui, il

Fini les pannes de feuilles, les taxations au
voisin de droite et la déforestation…tous à
vos tubes à essai pour fabriquer du papier
maison !

réalité, il ne s'agit pas de produire son propre
papier. Il s'agit de collaborer avec les bactéries
qui fabriquent ce médium de cellulose.
Fabriquer son propre médium de façon
écologique et économique, dont l'empreinte
énergétique est faible, peut prendre du temps.
Mais prendre le temps de faire les choses soimême est déjà un acte revendicatif. » Ce

papier se modifie, se dégrade avec le temps
beaucoup plus rapidement qu’un papier
normal: il se froisse, change de teinte,…
Elle va même jusqu’à créer un livre avec
ce papier (Livre organique, 2016) qui relate
sa composition et son protocole de

Encadrées par Eric PATUREL et François SAUVAGEOT, les séances
bimensuelles au LU de Math-o-LU proposent une approche ludique
des maths pour les non initiés, sur des sujets variés et concrets.

Hôtel de Hilbert

fabrication ! Une expérience qui, d’après
Diane Trouillet, est tout à fait faisable chez
soi.

Apérocéan & Marche pour le climat

Combien de litres d’eau un
mégot peut-il polluer ?
Voilà une des questions qui nous
suffit que je lui attribue la première étaient posées jeudi soir au Middle,
chambre et que je demande à tous un bar nantais. Nous étions ainsi
les clients de se décaler vers la une quarantaine pour l’Apérocéan,
chambre suivante. Nouveau une soirée organisée par Louise et
problème, un bus avec une infinité Arthur des associations Surfrider et
de clients, chacun assis à une place GREEN. Surfrider connaît bien le
numérotée, arrive dont les thème de l’océan, l’association
passagers souhaitent être logés. J’ai oeuvrant depuis 25 ans pour
encore une solution, je demande protéger les littoraux, en nettoyant
aux clients actuels de se placer dans les plages ou par des actions de
la chambre avec un numéro égal à sensibilisation. Elle était donc
deux fois leur numéro actuel l’association
idéale
pour
(nombre pair). Je peux alors placer accompagner le GREEN pendant
les nouveaux clients dans les cette soirée.
chambres impairs. Ceci répond à Au programme, deux quiz et un
notre interrogation, cet infini « concours par équipe, pour nous
deux fois plus grand » est en fait le sensibiliser à la question des océans
même. De manière assez étonnante et leur biodiversité, mais également
il est aussi possible de mettre en des moments de rencontre, autour
bijection les entiers naturels avec d’une boisson, et d’une
les nombres rationnels. Pourtant, il dégustation offerte par le bar.
y a entre deux entiers une infinité Et donc, ce mégot ? D’abord, on
de nombres rationnels ! Par contre, est tous un peu pessimiste, on
il est impossible de le mettre en répond donc la proposition la plus
bijection avec l’ensemble des réels. élevée : 1000 L. Nous apprenons
On peut dans un sens dire que cet alors qu’un mégot pollue
infini-ci est infiniment plus grand “seulement” 500L. Ça reste
que notre autre infini. Décidément énorme. Et si on essayait de les
l’infini restera un objet bien éviter ? Et si on essayait de jeter ses
étrange pour beaucoup d’entre mégots dans une poubelle ? Et si
nous.
on essayait simplement de
- Arnaud HUBERT s’occuper de nos océans ?
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Vendredi dernier, le collectif
Youth For Climate organisait une
marche mondiale pour le climat,
afin de boycotter le Black Friday.
Nantes a répondu présent :
plusieurs milliers de personnes ont
battu le pavé nantais, pour faire
prendre conscience de l’urgence
écologique et demander des actions
concrètes au gouvernement. À
midi, tout un village associatif était
déjà sur la place de Bretagne. Les
Nantais pouvaient par exemple
aller discuter avec des représentants
de Youth For Climate, L214,
Extinction Rebellion ou Terres
Communes. De la musique et des
prises de paroles volontaires et
poignantes venaient motiver le
groupe et attirer les passants. La
marche a commencé à 15h. Et
pendant 1h30 nous avons rempli
les rues par notre présence. Des
chants variés et repris en choeur
ont manifesté nos revendications,
pendant que de la musique ajoutait
une ambiance festive. A 16h30,
remplaçant la fatigue, c’était
étrangement un doux parfum
d’optimisme qui flottait dans l’air,
pendant que, avec le sourire, nous
nous séparions petit à petit.
- GREEN
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Dallas à la Fac

Nouveau rebondissements dans la
saga "Next, Nantes Université et
l'École Centrale". Le CA de Centrale
s'est réunis le 9 Décembre dernier, à
cette occasions ils ont voté une
motion pour marquer leur volonté
de continuer à travailler avec
l'Université. De plus, ils n'ont pas
accordé leur confiance à leur
directeur, qui va démissionner.

Mardi de la Pédagogie

Radio

Le 17 décembre de 13h à 16h, la
Faculté des Sciences et des
Techniques de l'Université de
Nantes vous propose une aprèsmidi pour comprendre la réforme
du BAC et les enjeux pour
l'Enseignement Supérieur.
Amphi A (sur inscription, voir
site de la Faculté)

Un plateau radio spécial de la
radio Prun' aura lieu le 17
Décembre de 17h à 19h en Salle
Pixa (BU Sciences) autour des
thématiques de la liberté et du
numérique. Les interventions ont
été préparées par des étudiants de
l'Université.
C'est gratuit et ouvert à toutes et
tous.

GRÜN

Fin novembre l'Université à
organisé GRÜN, un événement
pour expérimenter les nouveaux
usages liés au développement
durable. Organisé avec différentes
associations du développement
durable un Vélo battle et divers
ateliers on été organisés sur le
campus le 26 Novembre dernier.
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L'Echo du Labo

ÀChaque
l’extérieur
du bocal
troisième lundi du mois, explorez

un
nouveau sujet insolite avec « À l’extérieur du bocal ».
Que ce soit la science des grands sujets de l’univers ou
de tous les jours, à l’extérieur du bocal il y a toujours
quelque chose à découvrir.

Chaque quinzaine Le Labo des savoirs, nous décrypte
avec les chercheurs les questions d’actualité et analyse les
enjeux d’aujourd’hui et de demain dans sa chronique
«L’Echo du Labo».

et sens de l’existence
Phycologie : comment se reproduisent Sangsue
De retour de congrès et en halte se reproduire et mourir, et ce n’est
les algues
pour déjeuner, discutant d’écologie pas parce que l’on ne joue pas a
Comme les plantes terrestres, les
algues ont des habitats spécifiques,
adaptés à leur mode de vie, à leur
physiologie et à leur mode de
reproduction.
Ainsi la température, le type de
substrat disponible, la composition
et/ou le mouvement de l’eau, la
luminosité sont des paramètres
déterminants.
Les algues unicellulaires se
reproduisent de façon asexuée.
C’est-à-dire par fragmentation des
thalles, ou en produisant des
spores qui vont aboutir à des
individus
identiques
aux
« parents ».
Ces
organismes
peuvent
également se reproduire de
manière sexuée. En conséquence
les modes de fécondation sont très
divers selon les espèces : l’isogamie
quand les gamètes sont
morphologiquement
et
physiologiquement identiques et a
contrario l’anisogamie lorsqu’elles
sont différentes.
Enfin on parle d’oogamie quand
les gamètes femelles sont plus
grosses que les mâles.
La fécondation peut aussi se
faire par le rapprochement de deux
individus et la création d’un pont
cytogamique entre deux filaments
(les gamètes ne sortent pas hors du
thalle) : c’est la cystogamie.
On peut également observer la
trychogamie où le gamète femelle
va produire une trichogyne sur
lequel le gamète mâle va adhérer et
permettre la fécondation.
N’oublions
pas
enfin
l’aplanogamie : le gamète femelle

attend qu’un gamète mâle se pose
à la surface du gamétophyte pour
permettre la fécondation qui se
fait alors complètement au hasard !
De
nombreux
facteurs
environnementaux, comme le
mouvement de l’eau, favorisent la
dispersion des gamètes dans l’eau
pouvant limiter les chances de
rencontre. Les algues ont donc dû
développer des stratégies comme
l’émission des gamètes par les
individus est synchrone ou encore
la production en quantité pour
augmenter les chances de
rencontre.
Chez certaines espèces, les
gamètes femelles vont libérer une
substance chimique qui va attirer
les gamètes mâles de la même
espèce : c'est le chimiotactisme.

avec un de mes camarades, ce
dernier s’est écrié : « Je ne
comprends pas à quoi servent les
parasites, c’est vrai ils servent à
rien ! ».
Aussitôt je posait mon
hamburger, prêt à en découdre.
Les parasites, avec les moustiques,
les mouches et autres « indésirables
», sont les principaux sujets à cette
remarque… A quoi servent-ils,
pourquoi existent-ils ? Cette
remarque est symptomatique de
notre problème de connexion au
vivant, car dès lors qu’une espèce
n’a pas de rôle connu et
(égocentriquement) utile pour
l’humanité, on se pose la question
de son intérêt.
Rappelons que comme chaque
espèce, l’être humain est
contingent. Il l’est, mais pourrait
parfaitement ne pas l’être. En effet,
notre présence sur Terre n’est pas
plus méritée que celle d’une puce,
résultat du jeu imprévisible de
l’évolution.
Si le rôle de l’Homme dans
l’univers n’est rien d’autre que la
question qui a causé le plus de
dépressions ce n’est pas pour rien,
car scientifiquement il n’en tient
qu’un seul : faire partie intégrante
d’un système d’organismes et de
facteurs environnementaux, sans
lequel nous ne pourrions survivre.
Pour pallier à cette espace béant à
priori vide de sens, nous cherchons
constamment un sens au chaos,
gagner de l’argent, devenir riche et
célèbre ou écrire des chroniques
dans un journal universitaire...
Chaque être vivant possède un
rôle aussi grand que le nôtre : faire
tourner un système titanesque en
interagissant. Grandir, se nourrir,
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Fortnite entre les deux que l’on
doit être sous estimé.
Les moustiques servent de
nourriture aux oiseaux, tout
comme nous servons de nourriture
aux larves de diptères. Les sangsues
se reproduisent en suçant du sang
tout comme nous achetons des
cadeaux pour attirer des faveurs, et
la comparaison de notre rapport à
la planète avec les parasites penche
largement en notre défaveur. Se
réconcilier avec l’environnement
est peut-être une façon de
retrouver le sens de notre
existence, et de comprendre que
nous ne sommes pas plus
importants et glorieux que les vers
qui rampent sous nos pieds !
Et sur un regard étrange de mon
ami, je continuais mon repas,
espérant que comme lui vous ne
prononcerez plus jamais cette
phrase funeste !
- Valentin BROCHET

HUMOUR-DÉTENTE, et autres tracas

Animal de nos contrées

César, le cafard

Le défi de la quinzaine

Retrouver chaque quinzaine le petit défit
écolo de GREEN ! Le Groupe Responsable
en Écologie des Étudiants Nantais a pour
but la valorisation de l’écologie.

Grâce à l'AMAP du GREEN, tu as de fabuleux légumes à
déguster !
Cependant, tu amasses des épluchures qui
t'encombrent...pas de panique ! Il y a une solution: il existe
des composts partagés en ville, à toi de les trouver.

Insolitarium
L’ INFORMATION INSOLITE

Publicité

Les
publicités
alimentaires
remplacent souvent
certains aliments par
des produit insolite,
pour un meilleur
effet visuel. Ainsi, la
crème chantilly est
souvent de la mousse
à raser.

Le bon mot

Jusqu'au 17ème
siècle, "Apple" ne
S’il n’y en a pas autour de chez toi, sensibilise ton quartier
faisait pas référence à
Blattodea sp
pour en mettre un à disposition pour toi et tes voisins !
une pomme mais à
Le CNEN, en charge de cette rubrique ne nous à pas l'enssemble des fruits
transmis d'article pour ce numéro. Nous vous proposons donc à qui n'étaient pas des
la place une petite description de César, le cafard, qui sert de baie.
Le cafard déchainé est un journal collaboratif. Il est rédigé
par des membres de la Faculté des Sciences et de Techniques
de l’Université de Nantes à destination de leurs collègues,
camarades et pairs. Si vous souhaitez proposer un article
d’actualités scientifique ou sur la vie de l’UFR et de
l’Université de Nantes vous êtes les bienvenues !

mascotte au journal.

La blatte est aussi appelée cafard ou cancrelat en Europe,
coquerelle au Canada et ravet aux Antilles. Ces insectes sont

considérés comme « nuisibles » à cause des mœurs de
certaines de leurs espèces. Au total, moins de 1 % des
espèces connues de blattes interagissent avec l'être humain
et peuvent être réellement considérées comme des
Près de 25 à 30 espèces peuvent être
Alors, n’hésitez pas à nous contacter sur : cafard@lab- indésirables.
problématiques
et de ce nombre, la moitié cause des
sciren.org
problèmes occasionnels.

Les blattes et les termites appartiennent à l'ordre des
blattoptères (Blattodea). La classification de ces groupes est
encore sujette à différentes hypothèses. L'une d'entre elles
voudrait qu'ils soient inclus avec les mantes dans l'ordre des
Dictyoptera. D'autres voudraient les séparer complètement,
les blattes faisant partie de l'ordre des Blattodea et les
termites de l'ordre des Isoptera. Cependant, les dernières
recherches sur la génétique de ces groupes suggèrent qu'ils
ont évolué d'un ancêtre commun et qu'ils sont ainsi
fortement liés.

JEUX 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.

(Solution sur e-sudoku.fr - n°24093)

Régime

Un alligator peut
jeuner pendant deux
ans simplement en
utilisant ses réserves
de graisse situées à la
base de sa queue.
Réflexions

Anatomie

Nos dents sont les
seuls os que nous
pouvons voir sans
nous inquiéter pour
notre santé.

Le cycle de la vie

Le prochain Noël
sera surement le
dernier Noël de
millions
de
personnes mais ils ne
le savent pas encore.

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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( kakuro-online.com - n° 367299 )
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