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Le cafard
déchaîné

-  C’est  comme un canard,  mais  avec un f  -
Quarante-quatrième numéro - Edition du mois de Septembre de l’année deux mille vingt-deux - Sixième année - Journal étudiant collaboratif de la Faculté des Sciences et Techniques de Nantes Université

C'est reparti pour une 
nouvelle année !

Bienvenue à la Faculté des Sciences et des Techniques de 
Nantes Université !

Je suis heureuse de vous accueillir à la Faculté des sciences 
et des techniques pour cette nouvelle année universitaire qui 
se profile, que vous arriviez à la Faculté en cette rentrée ou 
que vous étiez déjà parmi nous l’année dernière. C’est un 
réel plaisir de vous retrouver sur nos campus !

Vous êtes environ 5000 étudiants sur nos deux campus : 
campus Lombarderie à Nantes et campus Gavy à Saint 
Nazaire pour la filière Génie Civil.  Vous êtes répartis dans 
les différentes, et nombreuses, formations proposées par la 
Faculté (7 diplômes de licences générales, 7 de licences 
professionnelles et 17 de mentions de masters ; chaque 
mention pouvant comporter plusieurs parcours que ce soit 
en Licence générale ou en Master) pour environ 72% en 
Licence, 23% en Master et 5% en Doctorat. Les activités de 
formation et de recherche de la Faculté sont assurées par 
environ 350 enseignants et enseignants-chercheurs que vous 
allez rencontrer très rapidement lors de vos cours mais aussi 
100 chercheurs et 150 personnels administratifs et 
techniques que vous serez amenés à croiser tout au long de 
votre cursus.

La direction de la Faculté et l’ensemble de ses personnels 
sont mobilisés pour vous accompagner dans vos études et 
dans la construction de votre projet professionnel.

Votre réussite est l’élément central de la politique de la 
Faculté. Pour cela, depuis plusieurs années, nous mettons en 
place différentes actions comme la transformation des 
pratiques pédagogiques (classe inversée, apprentissage par 
projet, étude de cas, jeux sérieux…), une journée 

d’orientation fin octobre, des forums professionnels, 
l’accompagnement à la méthodologie du travail 
universitaire, le développement de l’alternance dans nos 
formations et le renforcement des liens avec le monde socio-
économique, le tutorat… De plus, les nombreux 
laboratoires rattachés à la Faculté nous permettent de bien 
intégrer dans nos programmes d’études la formation par la 
recherche et à la recherche. 

Plus qu’un simple lieu d’études, la Faculté souhaite 
également vous offrir un cadre de vie chaleureux, agréable et 
stimulant. Nous avons notamment, ces deux dernières 
années, réaménagé nos locaux et le campus afin de vous 
offrir des espaces de travail, de détente et de restauration 
conviviaux que vous allez pouvoir découvrir très vite et que 
je vous incite à vous approprier : ils sont faits pour vous !

Vous allez sûrement l’expérimenter rapidement, la vie sur 
le campus est très riche : vous pourrez adhérer à une ou 
plusieurs associations étudiantes, développer des projets au 
sein de notre Fablab « Atelier 119 », participer à différentes 
manifestations proposées par la Faculté, la bibliothèque 
universitaire ou encore l’université… Profitez-en !  

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne rentrée 
et une excellente année universitaire riche de succès et de 
découvertes. Accomplissez-vous dans vos études, participez à 
la grande aventure de la connaissance et contribuez à créer le 
futur !

- Chantal Gauthier
Doyen de la Faculté des Sciences et des Techniques

Chères lectrices, chers lecteurs, 
permettez-moi de vous souhaiter une 
bonne rentrée. Il est temps pour le 
journal de reprendre du service !

Ce numéro est un peu spécial car il a 
été construit en collaboration avec la 
Faculté spécialement pour la rentrée 
universitaire.

Nos remerciements vont à Laëtitia 
Lamarre, Maud Herisset et Néfis 
Djelassi pour leur participation.

Le cafard déchaîné est un journal 
collaboratif, tout le monde est invité à 
participer à la rédaction des articles pour 
partager des actualités liées à la Faculté 

des Sciences et Techniques, à Nantes 
Université, de l'enseignement supérieur 
ou des sciences et de la culture 
scientifique et techniques.

Si vous êtes intéressé.e.s pour intégrer 
notre équipe, n'hésitez pas à vous faire 
connaître via nos réseaux ou encore en 
nous rendant visite à notre local (bat 
13).

Éditorial - Cyprien Aoustin À lire cette Quinzaine

Le livret, mon meilleur ami
----

Les bons conseils de Néfis
---

Pré-rentrée «Bienvenue en #Sciences !»
---

- L’Echo du Labo
« Moins de PSG, plus de GIEC »

- Allô la Terre, ici le GREEN
« Neom ou la fâcheuse Folie des grandeurs »

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

Neom ou la fâcheuse Folie des grandeurs
Sur le papier, c'est grandiose. Une ville de 170 

km de long, pour seulement 200 mètres de 
large, et sur plusieurs étages jusqu’à 500 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. Voilà le nouveau 
projet sorti tout droit de l’imagination de 
Mohammed Ben Salmane, Prince d’Arabie 
Saoudite : une gigantesque mégalopole futuriste 
au nord-ouest du pays, sans doute pour venir 
concurrencer les touristiques Dubaï (Emirats 
Arabes Unis) et Doha (Qatar) voisines. Cette 
ville sera baptisée Neom (de “Neo”, “nouveau” 
en grec, et “m” pour “Mostaqbal”, “futur” en 
arabe). Et les autorités saoudiennes souhaitent 
l’ouvrir dès 2025!

Mais alors, quelle vie à l’intérieur de Neom ? 
La ville projette d’être quasiment indépendante 
dans tous les domaines (énergie, alimentation, 
santé…), mais est-elle viable écologiquement? 
Neom flirte ici entre riches ambitions et 

communication abusive. Le lieu se voudrait par 
exemple neutre en carbone, ce qui devrait 
impliquer l’absence d’émissions de CO2. Mais 
cette labellisation n’est pas gage de réelle action 
environnementale : elle est également symbole 
de compensation des émissions par divers 
moyens (ex : plantation d’arbres), et de calculs 
trop approximatifs allant dans le sens du 
promoteur (négligence d’importantes émissions 
secondaires, surestimation de la compensation 
en question…).

Alors, greenwashing ? Sortons quelques 
instants de l’idylle, car tout n’est pas si vert 
derrière l’écran de fumée. Il faut tout d’abord 
parler du déplacement forcé des 20000 
membres de la communauté des Howeitat, 
basée dans la région-cible de Neom. Sans 
oublier que l’un d’eux a été tué par les autorités 
saoudiennes en tentant de s’y opposer, ce qui 

n’est pas sans rappeler l’assassinat du journaliste 
Jamal Khashoggi sous l’ordre du même Prince. 
Mais en outre, dans un aspect purement 
écologique, les angles d’attaque restent 
nombreux : il est difficile de cacher l’agriculture 
intensive prévue, la construction d’un 
gigantesque aéroport, et le tourisme de masse 
attendu, entre autres, derrière quelques 
promesses d’un “nouveau modèle de protection, 
de préservation et régénération” de la nature. 
Comme il est difficile de parler de 
développement durable quand le projet dépasse 
la taille humaine.

- Yeltaz Blandin

Vous venez tout juste de 
débarquer à la Faculté des Sciences 
et des Techniques cette année, vous 
avez commencé à découvrir (ou à 
vous perdre) sur le campus et, 
forcément, vous vous posez pas 
mal de questions !

« On m’a parlé d’un intranet : 
comment est-ce que j’y accède ? Je fais 
comment pour consulter mes mails 
de l’université ? J’ai un job étudiant 
et j’ai besoin d’aménager mes cours : 
à qui dois-je m‘adresser ? Si je suis 
absent pour un cours, je fais 
comment ? J’ai entendu parler des 
associations étudiantes à la rentrée 
mais comment les contacter ? Est-ce 
qu’il y a un plan du campus pour 
m’y retrouver ? Comment se passent 
les examens ? Où accéder à mon 
emploi du temps (EDT) ? Comment 
je fais pour signer mon contrat 
pédagogique ?... »

C’est normal, pas de soucis : 
vous allez pouvoir trouver les 
réponses que vous cherchez dans le 
livret formation de la Faculté !

En format 100% digital, 
accessible depuis www.univ-
nantes.fr/sciences/livret mais aussi 
depuis votre intranet étudiant (1e 
rubrique « Intranet Sciences – 

Livret ») ou bien en flashant le QR 
Code juste là (aussi présent sur le 
marque-page que vous avez reçu à 
la rentrée et sur les vitrines des 
emplois du temps).

Ce livret regroupe toutes les 
informations pratiques et utiles sur 
les formations et l’année 
universitaire qui vous attend 
(absence, tutorat, stages, 
réorientation, examens, 
contacts…), le campus (horaires, 
plans) la vie étudiante 
(associations, BU, restauration)... 
et bien d’autres éléments 
essentiels ! La rubrique à consulter 
absolument est « Votre scolarité » ! 

Le livret, mon meilleur allié
Joyeuse rentrée ! 

Nous voilà arrivés à la fin des 
vacances et c'est avec plaisir et 
enthousiasme que nous vous 
souhaitons à toutes et tous une 
bonne rentrée. 

C'est l'occasion de me présenter. 
Nefis Djelassi, je serai cette année 
votre Relais Vie Étudiante.

  
C'est-à-dire que je suis un des 

contacts à privilégier si vous avez 
des questions techniques, 
logistiques, si vous rencontrez un 
problème mais que vous ne savez 
pas à qui en parler, ou même juste 
pour dire bonjour. 

Vous verrez vite que la fac est 
grande mais qu'on y prend nos 
repères assez rapidement.

Savoir que le Restaurant 
Universitaire est vite complet le 
midi et qu'il peut être plus rapide 
d'aller à la cafet ou d'apporter son 
propre repas. Vous trouverez 
plusieurs micro-ondes au besoin.

Le rythme des cours peut être 
assez soutenu par moments et la 
combinaison des enseignements 
semble parfois déroutante, mais je 
vous rassure, on s'y fait !

Que ce soit avec un ordinateur 

ou sur papier, tout est possible. Le 
Wi-Fi est accessible sur presque 
tout le campus et vous avez en 
vente les polys de la plupart des 
cours également.

Et à la fin on ressort toujours 
grandi, car même si on décide de 
changer en cours de route on 
conserve toujours l'expérience et 
nos connaissances.

Évidemment la fac ce n’est pas 
juste des cours. C’est aussi 
l’occasion de se faire de nouveaux 
amis notamment avec les soirées 
organisées, de découvrir un monde 
associatif riche et même parfois 
une nouvelle ville.

Je serai toujours disponible pour 
vous aider et vous écouter. Une 
seule adresse pour ça : 

relais-etudiants-sciences@univ-
nantes.fr 

J'espère que vous passerez une 
très bonne année, je vous souhaite 
une super rentrée à vous ! 

À très bientôt,

- Néfis Djelassi
Relais Étudiant Vie Étudiante

Les bons conseils de Néfis

Allô la Terre, ici le GREEN Chaque quinzaine, le GREEN, nous partage ses réflexions autour de l'écologie et 
ses actions du jour la planète !
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A télécharger absolument ! Un podcast à la Fac ! Bricoler sur le campus ! Une forêt sur le campus !

L’appli mobile NantesUniv est 
hyper pratique : emploi du temps 
en temps réel, emprunts à la 
bibliothèque universitaire, menu du 
jour au RU, trouver son chemin sur 
un campus, infos sport de dernière 
minute... Bref, une appli qui vous 
facilite le quotidien ! Elle est dispo 
sur Google Play et AppStore.

L’année dernière, la Fac a lancé 
son podcast de Culture Scientifique 
et Technique (CST), 
Conversa’Sciences, qui donne la 
parole aux enseignants, ingénieurs, 
chercheurs… et leurs projets de 
recherche ! Les prochains épisodes 
sortent bientôt : à retrouver sur 
Deezer, Spotify et univ-nantes.fr/
sciences.

Vous êtes un touche-à-tout et 
aimez réaliser des projets/prototypes 
numériques ou technologiques ? Le 
Fablab de la Fac, l’Atelier 119, est 
fait pour vous ! Rdv au bâtiment 26 
pour découvrir cet espace 
collaboratif de fabrication équipé de 
nombreuses machines (3D, laser, 
brodeuse…) outils et logiciels 
libres. 

Saviez-vous que le campus 
abritait une forêt ? L’équipe 
enseignante de la licence SVT, en 
partenariat avec l’association 
MiniBigForest, a lancé le projet de 
formation-action FUN (pour Forêt 
de l’Université de Nantes). La 
plantation a eu lieu en novembre 
2020 avec les étudiants et, depuis, 
ça pousse près du bâtiment 2 ! 

Moins dez PSG, plus de GIEC

J’ai l’impression que quand on 
parle du rapport du GIEC c’est 
pour dire qu’on en parle pas assez. 
Le 4 avril dernier, le troisième 
volet du rapport était publié, 
traitant des solutions à mettre en 
place pour réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre. A-t-il eu un 
retentissement médiatique 
important ? La réponse est 
évidemment non.

D’après Climat Médias, le jour 
de sa sortie, le rapport a cumulé 13 
minutes de temps d’antenne sur les 
principaux journaux télévisés 
français. Je n’ai pas trouvé de 
statistiques similaires pour la radio, 
mais nous comptons « changer la 
donne » au Labo des savoirs le 
mercredi 12 octobre avec une 
émission consacrée au changement 
climatique pour la Fête de la 
Science.

Sur les réseaux sociaux, un 
élément s’est démarqué : “il nous 
reste 3 ans” pour agir, sans quoi ce 
sera la fin. En réalité, ce slogan a 
été pointé du doigt par certains 
auteurs du rapport le définissant de 
“contre productif ”. Les émissions 
devraient atteindre un pic entre 

2020 et au plus tard 2025, dans les 
trajectoires modélisées à l’échelle 
mondiale qui limitent à 1,5° le 
réchauffement climatique, cela ne 
signifie pas que nous avons encore 
3 ans pour agir, cela signifie qu’il 
faut agir maintenant, rappelait 
Christophe Cassou chercheur du 
GIEC.De quoi être découragé 
quand le peu de traitement 
médiatique porté sur ces 4 années 
de travail se résument à un slogan 
incorrect et catastrophiste. 

Dans le deuxième volet de ce 
rapport, le GIEC rappelait 
pourtant le rôle indispensable des 
médias dans la transition 
écologique. Ce slogan met en 
exergue l’abysse journalistique 
français en termes du traitement 
de l’information scientifique 
menant à l’appropriation du sujet 
par d’autres acteurs à l’approche 
différente, souvent plus proche du 
militantisme. Sans un traitement 
journalistique digne de ce nom, il 
sera compliqué de donner aux 
citoyens et aux citoyennes des clés 
de compréhension pour aborder 
cette période décisive. 

Cette année la rentrée des 
étudiants en première année de 
Licence (L1), se déroule sur 
toute une semaine : entre le 
lundi 5 septembre et le vendredi 
9 septembre. 

Au programme pour les petits 
chanceux : journée de rentrée 
(remise carte étudiante, 
présentation en amphi, visite du 
campus, village associations, etc.) 
le 5 ou le 6 septembre (selon la 
formation), deux ateliers 
d'accompagnement pédagogique 
mais aussi de nombreuses activités 
d'intégration (parfois sur 
inscription) : conférences décalées, 
visites à thème de Nantes, 
animations à la BU Sciences (jeux, 
copie cool, chasse aux trésors), 
serious game "Jouez les apprentis 
entrepreneur.es !", présentation 
"Développer son esprit 
d'initiative", visites de laboratoire, 
parcours naturaliste… 

Et, surtout, à ne pas manquer 
le mercredi 7 septembre : un 
pique-nique géant ouvert à toutes 
et à tous (même si vous n’êtes 
pas en L1) en extérieur, près de la 
Bibliothèque Universitaire ! 
Amenez votre pique-nique pour 
profiter des espaces dans une 
ambiance musicale (une scène sera 
installée) et tester nos animations 
culinaires : vélo smoothies, barbe à 
papa, glaces...

L’après-midi, les étudiants en L1 
pourront participer à des festivités 
et activités sur inscription : atelier 
custom tee-shirt au Fablab, 
challenge "olympiades" en équipe 
(notre "Koh Lanta" à nous…), 
blind test, escapade naturaliste... 
Le tout dans une ambiance 
décontractée et ludique ! Pour en 
savoir plus, consultez cette page : 
https://sciences-techniques.univ-
nantes.fr/rentree2022-licence1 

Ah oui, la Faculté a aussi mis en 
place un jeu de piste sur le 
campus, jusqu'à mi-septembre : 
"Sur les traces dans grands 
scientifiques" ! Seul ou en 
équipe, partez à leur découverte : 
résolvez les énigmes en parcourant 
le campus puis trouvez le code 
secret.

Seul ou en équipe, partez à leur 
découverte : résolvez les énigmes 
en parcourant le campus puis 
trouvez le code secret. Trouvez un 
panneau devant un amphi, suivez 
les instructions et lancez-vous !

Vous l’avez trouvé ? Bravo ! 
Envoyez-le à jeu-sciences@univ-
nantes.fr (avant le 15 septembre), 
ainsi que votre (vos) prénom(s) et 
votre (vos) nom(s) et une adresse 
mail : les bonnes réponses seront 
tirées au sort pour remporter un 
lot sympa. 

L'Echo du Labo
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».

Une chronique de Joseph Parent du Châtelet, diffusée dans le Curiocité du 
mercredi 4 mai 2022

Pré-rentrée «Bienvenue en #Sciences !»

Hop vous avez 5 min de libre entre deux cours, par-fait : pile le temps 
de faire défiler les dernières stories Insta ! Et si vous en profitiez pour 
suivre la Fac sur ce réseau ? Promis on partage des trucs sympas et, parfois, 
on fait des concours ! C’est parti : cherchez @facsciencesntes et abonnez-
vous (vous pouvez aussi nous identifier dans votre story sur le campus, on 
essaye de vous repartager). #Merci

#Insta-Fac

publicité
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Humour-Détente, et autres tracas

JEUX
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.

SUDOKU niveau Diffucle 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)

(Solution sur e-sudoku.fr - n°318781 (kakuro-online.com - n° 741008
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• Oups, j’ai perdu ma carte étudiante… 
Rendez-vous à l’accueil de la scolarité pour voir si elle a été 

retrouvée (1er étage du bâtiment 1 - bureau 127 - ouvert le 
matin, de 8h30 à 12h45). 

• J’ai trop joué à Candy Crush entre les cours et je n’ai 
plus de batterie sur mon téléphone… 

Je file dans le hall du bâtiment 18 où est installé le Corner 
Café : des prises électriques USB sont à votre disposition (en 
plus des machines à café). 

• J’ai trop binge watché Netflix et je n’ai plus de série à 
regarder… 

Passe à la bibliothèque (BU) Sciences pour emprunter un 
film, une BD ou un roman (il y a juste besoin de te carte 
étudiante) !

• Je m’ennuie car j’ai une heure de libre entre deux 
cours… 

Quoi ?! S’ennuyer sur le campus Lombarderie, ça n’est pas 
possible ! 2 idées : passer voir les associations (pas mal d’entre 
elles sont dans le couloir du bâtiment 13) ou alors jouer avec 
les tables de jeux qui ont été installées (baby-foot, ping-pong, 
damier…) ! 

• Miam ! J’ai amené mon petit plat maison pour manger 
ce midi… mais où est-ce que je peux me poser ?

Déjà il est possible de le faire réchauffer grâce aux micro-
ondes installés au bâtiment 13 ou au bâtiment 18 et, ensuite, 
tous nos halls sont équipés en tables et chaises !

• Le réveil a sonné trop tôt ce matin… j’ai besoin d’un 
café !

C’est simple : la Cafèt’ Sciences (près du couloir des assos et 
des amphis B/C) est là pour ça ! Si tu n’as pas trop le temps, il 
y a des distributeurs un peu partout dans les halls aussi… 

Les réponses à vos autres questions sont dans votre livret 
formation : www.univ-nantes.fr/sciences/livret  

T'as compté ?

Le savais-tu ? Il y a 
plus d'arbres sur 
Terre (3,4 billions) 
que d'étoiles dans la 
galaxie (200-400 
milliards).

L’INFORMATION INSOLITE

Insolitarium

Chasseur né
Les chats sont la 

principale cause de 
mortalit des oiseaux, 
loin devant les 
éoliennes !

Réflexions

C'est vieux ?
Il existe une 

génération entière 
qui n'a jamais connu 
l'écran d'un menu 
DVD.

Point de vue

Vous ne fermez 
jamais vos yeux, vous 
les recouvrez juste 
avec vos paupières.

Partie nulle
Vous ne pourrez 

jamais gagnez contre 
vous même à une 
partie de tic-tac-toe !

Animal de nos contrées

Myrmecina graminicola est la seule fourmi du genre 
Myrmecina présente en France. C’est une fourmi 
extrêmement particulière, comme nous le verrons.

Cette petite fourmi (2 à 3mm pour les ouvrières) est 
décrite par Latreille en 1802 et vit dans le sous-sol. Elle 
niche généralement sous des pierres et parcourt la surface à 
la recherche de nourriture. Mais ce qui fait sa différence, 
c’est sa stratégie de défense, qui est exclusive chez les fourmis 
et très rare dans le monde animal : elle se roule en boule !

   ‐ Elle n’utilise cette capacité qu’en cas de danger sur un 
terrain pentu, en suivant des étapes précises :

   ‐ D’abord, la fourmi prend appui sur ses mandibules et 
antennes pour préparer la roulade.

   ‐ Ensuite, la tête et le bout de l’abdomen se rapprochent 
l’une de l’autre et les jambes se lèvent.

   ‐ La fourmi commence à rouler
   ‐ Elle peut utiliser ses pattes arrière pour se propulser plus 

loin.

Cette stratégie adaptative en fait une fourmi tout à fait 
singulière, qui nous rappelle que le monde animal recèle de 
curiosités même chez les plus petites bêtes !

Sources : AntWiki, MyrmecoFourmis
- Titouan Le Floch

Myrmecina graminicolaPetits tips entre nous
Parce qu'on est sympas, on vous file nos 

meilleurs tuyaux !
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(ouvrière)

Surface utile

Une feuille de 
papier possède 6 
faces, cependant nous 
n'en utilisons que 2.

Histoire d'échelle
L'ensemble des 

planètes du système 
solaire pourraient 
passer entre la Terre 
et la Lune ! 


