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Tant mieux, c’est l’occasion pour notre
journal
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après

une « éternation » forcée.
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C’est avec grand plaisir que je prends la
suite d’Antoine à la tête de la rédaction. A
l’aide de mes écrivains sous payés et
séquestrés, je ferai de mon mieux pour
garnir les pages de la Colonne des articles
les plus intéressants. Au programme cette
année : culture, jeux vidéos, cinéma,
folklore

estudiantin,

sport,

conseils,

humour et histoire tant qu’à faire !
Jamy
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LE MOT DE LA PREZ’
"

Chers historiens, membres et sympathisants du Cercle
d’Histoire.

J’ai tout d’abord le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l’ULB et plus
spécifiquement dans la section histoire de notre chère université! Ensuite
bienvenue dans les pages de cette première Colonne qui vous permettra
de vous familiariser avec les us et coutumes de notre merveilleux Cercle
et avec nos activités, qui, je peux vous l’assurer, seront nombreuses et variées. Pour cette nouvelle
année, le comité et moi-même allons vous concocter un grand nombre d’activités, qu’elles soient
plutôt culturelles (les conférences historiques ou autres, les visites de musées, les sorties théâtre) ou
plutôt bibitives comme les cantus de la Guilde du Diable-au-Corps, les pré-TD et les TD. Et bien
d’autres encore comme le bal, le parrainage social, les voyages et notre fameux banquet historique !
En plus de toutes nos activités, le Cercle met également à votre disposition des cours ou des résumés
de cours qui pourront, j’en suis sûre vous aider pendant vos rudes sessions d’examens.
N’hésitez surtout pas à nous rendre visite durant nos permanences (qui se dérouleront, je le rappelle,
toute la semaine entre 12h et 16h au 131 Avenue Buyl) le comité se fera un plaisir de vous accueillir
dans la joie et la bonne humeur !
Si vous arrivez en première année histoire à l’ULB, le Cercle organisera prochainement un
parrainage social durant lequel vous serez mis en relation avec une marraine ou un parrain qui sera
là pour vous aider et vous épauler pendant cette première année à l’université qui peut parfois être,
je l’avoue, un peu déboussolante… Mais ne vous inquiétez pas on est justement là pour ça ! Si vous
avez besoin de conseils ou si vous avez une folle envie de venir bavarder ou encore envie de vous
poser tranquillement en savourant une petite bière, le Cercle sera toujours grand ouvert ! ☺
Si vous voulez être au courant des prochaines activités du Cercle, je vous propose de consulter
régulièrement notre site web : http://www.cerclehistoire.be ainsi que de vous inscrire sur notre
forum. Mais encore une fois, n’hésitez pas à venir nous voir au Cercle !
En attendant, amis historiens, une très bonne rentrée! Et à très bientôt pour une année de folie !

Gaëlle, Présidente du CdH
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LE COMITÉ 20122012-2013
de Vice-présidente cette année ! Rien que ça !
Gaëlle
Présidente

Puisque l’on m’a demandé de vous écrire un
petit portrait de notre nouvelle présidente
pour cette nouvelle année, je m’y applique !
Gaëlle, notre Louviéroise de présidente,
motivée et souriante, est une passionnée de
l’Antiquité ! Après avoir enduré de
nombreuses heures de travail avec Monsieur
Engels, nous aurons la chance de l’avoir parmi
nous ! Grande guindailleuse, amoureuse du
folklore estudiantin, elle fait à merveille, le
lien entre le cercle culturel qu’est notre CdH
et le cercle plus folklorique de notre
université, le CPL ! Si l’envie vous vient de la
rencontrer, elle et son comité, je n’ai qu’un
mot : « Venez » ! Vous ne pourrez qu’être
séduit par notre équipe de choc !
Flore

Amandine
V-P

Entamant d’un côté sa première année de
master à l’ULB, voilà que commence sa
seconde année en tant que déléguée, alors
qu’elle me précédait l’année passée dans le
rôle de déléguée social. Toujours de bonne
humeur (sans jamais boire d’alcool, eh oui,
c’est possible), Amandine est une personne
très ouverte, souriante et impliquée, je peux
donc vous l’assurer sans hésitation : elle
tiendra son rôle de VP à merveille, et vous ne
serez pas déçus de la rencontrer !
Le rôle de Vice-présidente étant plutôt
polyvalent, vous ne devrez en aucun cas
hésiter à vous adresser à elle, car elle est là
pour vous écouter ! Et, chargée d’épauler
notre chère présidente, Gaëlle, dans la gestion
du cercle, je peux vous assurer que ce duo de
choc fera tout pour vous donner envie de
venir souvent nous visiter au cercle : D
Pour terminer, un petit mot pour ceux qui
désireraient sympathiser avec Amandine :
c’est une moderniste, passionnée par
l’Histoire des religions, et une grande fan de
Disney ! Mais pas besoin de ces conseils pour
l’aborder, il ne vous reste tout simplement
plus qu’à la découvrir par vous-mêmes ;)
Gaëlle Gaban

Bonjour à tous ! On dirait bien qu’il est
maintenant temps pour moi de vous
présenter un membre du comité, et je vous
annonce très solennellement (hum) qu’il ne
s’agit de personne d’autre que… d’Amandine !
Alors, par quoi vais-je bien pouvoir
commencer ? Mmh, l’essentiel, peut-être, en
vous disant que c’est elle qui assurera le poste

Amaury Jésus
Secrétaire
Secrétaire

Amaury Jonkers aka Jésus, ex délégué sport,
véritable Don Juan du cercle, l’homme à la
chevelure
changeante
est
quelqu’un
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d’extrêmement sympathique. Baptisé Philo, il
n’est évidemment pas le dernier à lever le
coude. Néanmoins il sera un secrétaire des
plus sérieux dans ses fonctions tout comme il
le fut dans celles passées (si si, c’est vrai, Il y a
même des témoins…). Très débrouillard,
jamais stressé par un pet, il fera donc office de
secrétaire du cercle d’histoire cette année,
fonction ô combien importante. Faisant partie
du bureau, il sera l’intermédiaire tout désigné
en ce qui concerne le fonctionnement du
cercle, vous transmettant dans les plus brefs
délais les PV’s ainsi que les futures activités à
venir.

universitaires (le judo et le kendo, eh non faut
pas l’embêter le gaillard).
Antoine est quelqu’un de loyal qui n’aime pas
le conflit, son côté Gandhi veille toujours à
apaiser les esprits. Pour lui, rien n’est ni tout
blanc ni tout noir. Du reste, il a contribué à la
vie du cercle l’année passée en participant à
un très grand nombre d’activités et en offrant
son aide quand on avait besoin de lui.
Amandine

Alex’
Webmaster

François

Antoine
Trésorier

Salut Historien, cette année, j’ai le privilège de
te présenter Antoine, le trésorier de ce comité
2012-2013.
A la rentrée, il entamera sa BA3. En première
année, il était un membre actif du CdH et
l’année passée il est rentré dans le comité en
tant que délégué Colonne. Il a travaillé avec
brio en collaboration avec l’équipe de
rédaction qu’il avait mise en place. Les
Colonnes qu’il nous a présentées étaient
toujours de grande qualité et enrichissante.
Antoine est un travailleur qui j’en suis sûre
fera un excellent travail de trésorerie cette
année. Il nous a déjà prouvé qu’il pouvait
gérer ses études (grande dis deux ans de suite,
oui oui c’est une tête), tout en faisant son
baptême au CdS sans pour autant négliger son
travail de délégué et ses activités extra-
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Etudiant en Histoire, notre geek préféré est un
antiquiste incontesté et totalement passionné
par l’archéologie. Il est également très doué
pour tout ce qui touche à l’informatique c’est
pourquoi il ne manquera pas, cette année,
d’améliorer notre site web ainsi que de nous
concocter de chouettes affiches. Il est
originaire de cette belle province que l’on
nomme le Hainaut. Sous ses airs parfois un
peu réservé, Alex est très sympa, jovial et
parfois un peu moqueur mais d’une grande
gentillesse et sera toujours là pour conseiller si
vous avez un problème. (Surtout en
Antiquité.)
Mais je ne vais pas tout vous dévoiler
maintenant… Il faut laisser un peu de
mystère… ☺
Ne vous inquiétez pas, vous aurez sans nul
doute l’occasion de le rencontrer par vousmême à l’une de nos actis ou tout simplement
au cercle.
Gaëlle Lebiu
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Guillaume
Bar & Fêtes

Guillaume Macaux, notre délégué bar et fêtes,
est un bon vivant, qui a assez rapidement
investi le cercle l’année passée, lors de sa
première année à l’ULB. Il s’est, comme la
plupart des jeunes arrivants, fait membre du
cercle, et a attendu le parrainage pour pointer
sa frimousse dans nos locaux. Suite à ce qui
s’apparente à une épiphanie, il ne les a, pour
ainsi dire, plus quittés, devenant délégué peu
avant noël, pour rempiler en mai ! Ce jeune
homme enthousiaste et amical est un joyeux
drille qui, malgré ses manières parfois un peu
rustiques, vraisemblablement héritées des
coutumes de la lointaine province du
Luxembourg, est toujours de bonne
compagnie, et toujours partant pour une
petite sortie entre amis, ou une après-midi
détente. Son rôle parmi nous, qui est à la fois
de gérer les stocks du cercle, ce qu’il fait avec
beaucoup de soin, et d’organiser les pré-td,
après-midis thématiques et autres activités
plutôt festives, fait de lui la personne idéale
chez qui exprimer vos désirs les plus fous … en
matière de consommations ou de thèmes de
soirées, ou pour passer un moment agréable
au cercle, où il passe une grande partie de son
temps libre.
Amaury

Amaury
Bal & Banquet

Amaury, président du cercle l'année passée, a
laissé sa soif de pouvoir de coté pour prendre
La Colonne – Septembre 2012

la place de Délégué Bal et Banquet cette
année-ci. D'après les rumeurs qui circulent
(j'ai mes informateurs) les activités qu’il nous
concocte promettent d'être de très, très haut
niveau ! Le bal surtout et puis le banquet
ensuite (d’autant plus que son sujet de
mémoire porte sur la gastronomie, c’est vous
dire l’intérêt…), sans parler du reste, mais je
ne voudrais pas casser les effets de surprise.
Amaury, pour ceux qui ne le connaissent pas,
est garçon des plus… taquins ? Mais jamais
méchant. Vu qu’il est toujours le premier à
proposer son aide, il peut bien se moquer de
temps en temps.

*><(:°D)X Si vous ne savez pas ce que c’est,
demandez lui, vous verrez ce que je veux
dire…
Jamy

Flore
Culture

C’est à Flore que reviendra l’honneur de vous
faire voyager dans le paysage culturel
florissant de notre Capitale et peut-être même
au-delà ! Au programme, de nombreuses
visites au carrefour des envies et des intérêts :
Musée Horta, Musée de l'armée, Musée
d'Ixelles, Le Plastic World, le Musée de la
Porte de Hal, …ou encore le Musée de la
Gueuze pour les plus assoiffés ! Cette
étudiante de BA3 brillante aux études et
constamment intéressée vous accueillera
toujours chaleureusement, que vous frappiez
à la porte du Cercle d’Histoire ou à celle du
Cercle du Libre Examen dont elle fait
également partie (elle en sera la déléguée
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archives cette année). En première ligne des
droits de l’Homme et de la Femme, vous
pourrez trouver en notre déléguée culture une
personnalité forte aux idées débordantes, à
l’humeur agréable et attentive à la défense
des valeurs qui lui sont chères.
Antoine

Bilal
MacGyver

Bilal est notre délégué MacGyver, poste qu’il a
déjà occupé dans le comité l’année passée :
cette motivation démontre qu’il aime
apporter son aide, et qu’il est toujours là
quand on a besoin de lui. Pour ce qui est de
ses activités, il aime beaucoup le sport comme
le foot ou la boxe, d'ailleurs il participe
souvent aux interfacs (venez vous inscrire
vous aussi !), il aime parler de plein de sujets
controversés comme la politique et la religion
: avec lui, le débat est toujours ouvert !
Pour ce qui est de la musique, il aime tout ce
qui est époque disco et le rap.
Etudiant en histoire en BA3, il a choisi comme
mineure « sciences des religions et de la laïcité
», et il suit des cours d'arabe. C'est un très bon
étudiant, motivé et présent, aux activités et
intérêts divers.

luttes

pour

les

en est pour cet historien en herbe, car son
poste au sein du comité représente l’esprit
même de notre Université. Cela dit, nul doute
qu’il s’acquittera de sa tâche avec toute la
motivation et la bonne humeur possible !
Ce fier gaillard blond nous arrive tout droit de
France, et pas de n’importe où, il nous vient
de la belle région de Bretagne -à ne donc pas
confondre avec le Français de base-, terre de
culture ancienne, de gastronomie et de
production de cidre (la région parfaite, en
d'autres termes).
Déjà présent parmi nous au tout début de sa
ba1, il fait donc partie de ces gens qui, une fois
qu’ils ont connu le Cercle, s’y sentent chez eux
et participent à son perfectionnement.
Pour ce qui est de ses passions, ce mélomane
joue du violon à l'orchestre de l'ULB. Il aime
également le rugby et faire la fête !
Félix a donc tout ce qu’il faut pour être un bon
historien et un pur étudiant universitaire. En
effet, toujours le premier à proposer d’aller
boire un verre ensemble, il participe
également à presque toutes les festivités
possibles et imaginables à l’ULB et en dehors !
Au plaisir de vous voir tous aux chouettes
activités que votre délégué Librex organisera.
Alex

Emilie
Gaëlle
Social
Felix
Librex

Depuis le joli mois de mai, Félix occupe la
fonction de délégué Librex. Lourde tâche s’il
La Colonne – Septembre 2012

J'ai l'immense honneur de présenter Gaëlle
Gaban, notre chère déléguée social ! Cette
jeune demoiselle sera là pour vous montrer sa
gentillesse, ce qui la rend parfaite pour son
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poste. Elle est joviale, sympathique et j'en
passe. Malheureusement, en ce jour (le
2/08/12 pour la rédaction) elle n'a pas de
surnom ... Même s’il aurait été possible, voir
même très facile d'en créer un à partir de sa
naïveté ! En effet Gaëlle, pourra à certaines
occasions vous étonner par une naïveté
complètement naturelle. J'éviterai les
anecdotes car je suis sûr que quelqu'un se fera
un plaisir de vous les expliquer en détails
durant l'année (j'en fais partie bien sûr). Par
contre sachez que Gaëlle pourra vous être
d'une grande aide durant toute l'année pour
les cours, par sa gentillesse, elle fera ce qu'elle
peut pour vous aider à résister à la tentation
de glander et pour que vous alliez en cours.
Mais il ne faut pas oublier tout de même que
Gaëlle fait également partie de ces valeurs
sures lorsqu'il s'agit d'aller boire un verre !
Felix

François
Sport

J’ai l’incommensurable honneur de vous
présenter notre délégué sport, François De
Heyder alias « Gné ». Fan de football (surtout
de Liverpool) et de rugby, c’est donc tout
naturellement qu’il s’est tourné, pour la
deuxième fois, vers le poste de délégué sport.
Il aura la rude tâche de dégotter des sportifs
parmi vous pour vous transformer en
véritables machines de guerre et de défendre
(accessoirement) l’étendard de notre cercle. A
côté de ça, François est quelqu’un d’aimable,
de sociable et est toujours enclin à vous
inviter à discuter autour d’un breuvage, de
préférence alcoolisé. Si vous le croisez,

La Colonne – Septembre 2012

n’hésitez pas à l’interpeller, vous ne le
regretterez pas !
Bilal

Emilie
Voyage

7

Et qui est votre déléguée voyage pour cette
année…. C’est Emiliiiiiiie ! (Applause)
Cette charmante jolie demoiselle, surnommée
« Le Bœuf » (c’est tout de suite moins
crédible), a trouvé sa passion dans l’Histoire
de l’Art qu’elle étudie depuis l’année passée,
après s’être essayée au dur métier
d’architecte.
Membre assidue au cercle
d’histoire qu’elle aime plus que son « propre »
cercle, elle s’est enfin décidée à rentrer dans
le comité pour vous proposer cette année un
voyage aussi inoubliable que celui qui lui a
donné envie de s’intégrer. Ce voyage sera à
Prague ! Elle a sacrifié presque toutes ses
vacances (enfin… presque) pour connaître sur
le bout des doigts cette magnifique ville et
nous pré-concocter un programme d’enfer
que j’espère, vous serez enthousiastes de
venir découvrir. Cette belle brune aux yeux
revolvers, au sourire charmeur et à l’immense
gentillesse, n’a d’yeux cependant que pour
son adorable petit chat… Oups pardon, pour
son grand, beau et sexy petit copain (c’est
mon cousin, c’est de famille), donc désolée
pour les futurs prétendants… Cette petite
présentation vous a appris les bases de ce que
vous devez savoir sur Emilie, il est temps
maintenant de venir tout simplement la
découvrir par vous-mêmes ! Bonne rentrée !
Angie
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Angélique
Thibault Jamy
Colonne

Ah…me voilà en charge de vous présenter
notre cher délégué Colonne, Thibault. Ayant
d’abord tenté les études à Solvay (oui tout le
monde fait des erreurs dans sa jeunesse), il a
eu l’Illumination et s’est redirigé dans des
études d’histoire. Malgré ses erreurs, je peux
dire que Thibault est un gars sympa qui ne
manquera pas de vous aider si besoin le tout
sans étaler sa science comme son grand ami
Jamy
dont
la
ressemblance
est
frappante…boire troublante (sans doute due à
une quelconque manipulation génétique). Je
vous avouerai que je ne le connais pas assez
pour vous en dire beaucoup plus donc je n’ai
qu’un seul conseil à vous donner : venir le
découvrir par vous-même dans nos chers
locaux du cercle.
Guillaume

Photo &
Sponsors
Angélique! A l'instar de la blonde Quintine,
cette petite brune pétillante nous vient des
belles contrées d'Ellezelles, terres de sorcières
et de légendes. Angélique est un petit bout de
femme souriant et plein d'entrain. Elle s'est
investie dans le Cercle en tant que déléguée
sur le tard, mais le fréquente depuis quelques
années déjà... Elle a d'abord été déléguée bar
& fêtes puis maintenant déléguée sponsors &
photo. Elle est toujours de bonne humeur et
son enthousiasme est pour le moins
contagieux. Elle est passionnée d'Antiquité et
ne manquera pas de vous expliquer le
comment du pourquoi de son adoration pour
David Engels, cet antiquiste de professeur! Elle
est également fan de dessins animés, son âme
d'enfant est toujours bien vivante. Toujours
souriante, je t'invite vivement à venir discuter
avec elle au cercle, c'est la gentillesse même!
(contrairement à sa coloc', qui n'est autre que
la vice-prez' du cerk, celle-là elle n’est pas
commode)
Jésus

Psst !
Retrouve la Colonne ainsi que plein d’autres
infos utiles sur le site du cercle :

VOS
PROFESSEURS
www.cerclehistoire.be
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VOS PROFESSEURS
Une vie à l’université ça se passe quand même sur des bancs d’auditoires malfamés quoiqu’on en
dise. Ou du moins sur votre chaise de bureau à lire les notes que vous avez grattées à la gentille
blonde que vous avez rencontrée le premier jour, (le seul où vous avez daigné poser les pieds plus
loin que le Kaf-Kaf) Ces cours sachez le, elle ne les a pas sucés de son pouce, les bonnes paroles en
question proviennent d’orateurs expérimentés, dont on boit le moindre mot, tant qu’ils ne
postillonnent pas. En voici un échantillon.

9

M. Didier Viviers
Si vous êtes venus à la JANE

M. David Engels

ou si vous vous êtes un

Vous n’aviez jamais fait

minimum renseignés, je ne

de Latin auparavant ? Il

vous apprendrai pas que le
professeur d’histoire de
l’antiquité n’est autre que le recteur de l’ULB.

existe heureusement un
cours

grand

débutant

(n’oubliez pas de vous y
inscrire d’ailleurs). Mais passé le second

Un professeur passionnant pour une période

quadrille on reprend les choses à la normale

que nous ne connaissons finalement que très

pour approfondir les subtilités d’une langue

peu. Directeur du centre de recherches

indispensable

archéologiques de l’ULB il part souvent en

sommes.

Syrie pour des fouilles… Cette année par

M. Alain Dierkens
Dierkens

aux

historiens

que

nous

contre…
Un des cours que vous
préférerez à coup sûr à
moins

d’une

aversion

M. Bruno Bernard

profonde pour le Moyen-

Monsieur Bernard vous

âge. Ce que le charme de

enseignera au premier

M. Dierkens fera passer à

quadrille l’histoire des

la trappe dès le 1 jour. Oubliez Kaamelott et

Temps Modernes : les

Alexandre Astier, Kingdom of Heaven et

Lollards, les Portugais, la

Orlando Bloom. Pour découvrir le « vrai »

Guerre de Trente Ans etc. Vous ferez enfin la

Moyen-âge, il vous suffit de pousser la porte

distinction en Richelieu et Mazarin, Jacques VI

de son cours. Son examen est oral, mais il

et Jacques Ier (attention c’est une attrape ;-)).

saura vous mettre en confiance.

Le jeu de Julien Lepers vous paraitra beaucoup

difficilement à l’envie de parler d’un pâté en

plus simple, après avoir suivi ses cours.

croûte, mais vous laisse toutefois découvrir de

er

quoi
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LE CDH C’EST BEAUCOUP DE CHOSES
CHOSES…
… DE LA CULTURE
CULTURE…

J’ai le plaisir d’être votre déléguée culture pour cette nouvelle année universitaire! J’ai fixé un petit
programme de visites de musées qui s’étoffera au cours de l’année... J’ai décidé de mettre en place les
derniers mercredis du mois, la visite d’un musée bruxellois.
Nous commencerons par le Musée Victor Horta, nous poursuivrons par le Musée de la Porte de Hal,
le Musée d’Ixelles, le Musée de la Gueuze, le Plasticarium, le Musée de la Médecine ou encore le
Musée de l’Armée... Nous aurons aussi la chance de participer à la grande soirée de l’UAE «Mozart
dans les Lumières», le 24 octobre 2012 au Théâtre Royal du Parc!
Si vous avez des suggestions, des informations à nous faire partager, n’hésitez pas à me contacter à
l’adresse flore_dargent@hotmail.com,
Au plaisir,

Flore, déléguée Culture

… DU MULTIMEDIA…

Après une courte période de troubles, ton Cercle préféré revient sur la toile !
En effet, notre site et notre forum sont désormais de nouveau mis à jour régulièrement.
Notre site (http://www.cerclehistoire.be/) comprend l'agenda des activités à venir, les photos des
activités passées, la liste du comité si tu as besoin de nous contacter, les archives de la Colonne et des
procès-verbaux et bien sûr, toutes les notes de cours que l'on regroupe année par année.
Notre forum (http://cercledhistoire.forumactif.org/) quant à lui, sert de plateforme question/réponse
pour tous les étudiants, il regroupe également les annonces d'activités et possède un coin détente
entre historiens de bon aloi.
Si tu as des questions en tout genre, si tu fais des photos dans les prochaines activités et que tu
aimerais les partager avec ton cercle, ou encore si tu veux partager des notes avec tes condisciples,
n'hésite

pas

à

contacter

ton

dévoué

webmaster

à

l'adresse

cerclehistoire@gmail.com, photoscerclehistoire@hotmail.com, ou plus simplement à mes adresse
mail et numéro personnels.

Alex, Webmaster
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…DES VOYAGES…

Je profite de cette colonne spéciale « rentrée » pour vous faire un
topo des voyages que le Cercle d’Histoire vous propose cette année
: rien n’est définitif, mais ça vous donnera une bonne idée de
l’ambiance qui vous attend !
Le voyage d’accueil du mois d’octobre se déroulera à Bruges, la
Venise du Nord, une des villes médiévales les mieux conservées de Belgique. Au programme : allerretour en train dans la journée, visite de l'ancien hôpital médiéval Saint Jean reconverti en musée,
peut être une balade sur les canaux, visite du Groeningemuseum, et souper tous ensemble au
restaurant le soir !

Le voyage de janvier, durant la semaine de relaxation post-examen,
aura lieu à Prague. L’aller-retour se fera (sans doute) en avion, le
voyage durera environ 5 jours, et coûtera 300 euros. Les informations
pour les réservations vous seront communiquées sous peu. Au
programme : un jour par
quartier

(qui

sont

au

nombre de 5), avec certains plus light que d’autres,
comprenant comme visites (entre autres) : cathédrales
baroques, musées en tout genre (communisme, cubisme,
art moderne, musique), le quartier juif et son célèbre
cimetière, le (grand, immense) château médiéval de
Prague, un monastère et sa bibliothèque baroque… mais
je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant ;)
Les journées comprendront aussi bien sûr des temps libre pour visiter d’autres monuments, dormir,
faire du shopping, que sais-je !
Pour ce qui est de l’auberge de jeunesse, elle se situe en plein centre ville, ce qui minimisera les
déplacements en transports en commun, et facilitera les sorties du soir !
J’espère vous voir nombreux ! Pour tout renseignement ou questions vous pouvez me contacter par
facebook ou sur l’adresse eboeuf@ulb.ac.be

Emilie déléguée Voyages
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JOBS ÉTUDIANTS
Que ce soit pour financer ses études, réaliser
un projet, sortir entre copains, diner aux
chandelles ou s’offrir des vacances, la vie
d’étudiant ne manque pas de dépenses. C’est
une des raisons pour laquelle bon nombre
d’entre nous sont à l’affut, dès la rentrée, d’un
petit job qui permet de joindre les deux bouts.

Prolongation de la durée d’occupation sous
contrat

d’occupation

d’étudiant

La durée d’occupation annuelle sous contrat
étudiant est désormais de 12 mois chez le
même employeur (un étudiant peut donc
désormais travailler un jour tous les weekends pendant toute l’année ou pendant
l’entièreté des deux mois d’été).

Avant de vous engager dans un travail, il est
bon de se remémorer certaines règles relatives

Possibilité de consulter le compteur reprenant

aux jobs d’étudiants. En effet, depuis janvier

le solde du contingent de jours pour l’étudiant

2012, le régime du travail étudiant a été

et l’employeur
l’employeur Désormais, chaque employeur

simplifié. Voici en quelques lignes de quoi il

doit faire une déclaration « multi Dimona »

en retourne :

dans laquelle il indique, par trimestre, le
nombre de jours de travail étudiant prestés.

50 jours de travail par an, aux cotisations

Ces données peuvent être consultées par

réduites

l’étudiant et l’employeur. Ce système permet

Le nombre de jours que compte le contingent

tant à l’étudiant qu’à l’employeur de s’assurer

annuel de travail des étudiants passe à 50

que le quota de 50 jours annuel n’est pas

jours d’occupation pendant toute l’année, sans

dépassé.

distinction de période. Cela vaut aussi pour les
étudiants non belges qui viennent étudier en

La consultation du solde du contingent se fait

Belgique (il existe cependant des exceptions

via un code d’accès que l’employeur reçoit de

surtout pour les étudiants n'ayant pas la

l’étudiant, sur le site de l’ONSS. L’étudiant

nationalité d'un pays membres de l'Union

peut, lui aussi avoir accès aux données

européenne). Enfin, sachez que même

reprenant les prestations ayant été déclarées à

quelques heures de travail sur une journée

la Dimona. Pour ce faire, il peut se connecter

équivalent à un jour presté !

sur www.studentatwork.be avec sa carte
d’identité électronique.

Un taux unique de cotisation de solidarité
Le taux de la cotisation de solidarité est de
8,13% pour toute l’année, sur la base des 50
jours. 5,42 % sont à charge de l'employeur et
de 2,71 % à charge de l'étudiant.
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dépassement au second

(oui c'est moi) qui n'y avait pas pensé. Ajoutez

trimestre, il arrivait que les allocations

à cela votre parcours scolaire (pas les

familiales soient perdues pour le trimestre en

primaires évidemment) et surtout vos études

cours et même le suivant. Avec le nouveau

actuelles, ainsi que vos projets d'avenir et

régime de travail étudiant, cette règle est

motivations (ils adorent ça). Pour le reste, il est

supprimée. En effet, si le dépassement se

toujours bon de citer quelques unes de vos

produit au cours du 2ème trimestre par

qualités et deux ou trois défauts si vous le

exemple,

souhaitez. N'oubliez pas vos activités favorites

3ème. S’il y avait

les

allocations

seront

perdues

uniquement pour celui-ci.

qui

en

disent

parfois

long

sur

votre

personnalité. Suite à cela, il ne reste donc plus
Cette réforme du travail étudiant est entrée en

qu'à déposer votre CV. Essayez idéalement de

vigueur au 1er janvier 2012. Avant l'été 2013,

remettre ce dernier dans les mains propres de

elle fera l’objet d’une évaluation par le Conseil

votre employeur, car c'est l'occasion de

National du Travail et l’ONSS, le SPF Emploi et

donner une première et bonne impression.

le SPF Sécurité sociale.

Bonne continuation à tous !

À présent, à nos plumes (ou plutôt, à notre

Chloë De Clercq

ordi) pour rédiger le CV. Bon, je n'ai pas la
prétention de vous enseigner l'art du CV mais

Source : studentatwork.be

tout de même privilégions une photo portrait
récente et, de préférence, pas en vacances !
Vous me croyez ou pas mais j'en connais une
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LES CARNETS DU GUINDAILLEUR
Notre envoyé spécial au Jefkistan est parti à la rencontre des
populations locales, de leur culture, de leurs us et coutumes bref de
leur folklore. Bravant mille danger, il nous fera découvrir un monde
bien étrange et pourtant si proche (en un sens) de nous.

14
L’année reprend et avec elle son lot de Pré TD’s/ TD’s, baptêmes et
guindailles en tout genre. Si la soirée c'est bien passée : vous avez fait
connaissance avec l'autochtone qui vous a invité à danser avec elle
les rites nuptiaux de sa tribu, alors tant mieux. Mais gare aux effets boomerang de ce genre de
pratiques. En effet, votre corps non habitué (ou trop habitué) aux pratiques bibitives des populations
estudiantines vous causeront nombre de désagréments au réveil: tête qui tourne, nausée, migraine
et j'en passe. Vos compagnons probablement dans le même état ne vous seront pas d’une grande aide
et vous n'aurez d'autres choix que vous en remettre à vous même pour reprendre votre route vers la
maison (ou les cours selon l'heure). Petit guide de survie
Parmi les techniques suivantes, certaines sont des légendes urbaines, d'autres par contre sont de
véritables remèdes de la savane :

Régurgiter, vomir, dégueuler, se mettre deux doigts (dans la gorge sinon ça ne marche pas) : cette
technique a de nombreux adeptes et n’est pas dénuée de sens : il s'agit d’accélérer le processus
inévitable de rejet afin de ne pas avoir à le faire dans son lit, sur le divan du pote qui (gentiment)
vous fait venir chez lui ou sur le sommet du crâne de votre copine qui (gentiment) vous fait venir…
La technique dite du « pied eskimo » est transmise depuis des siècles de père en fils dans ces froides
contrées. Elle est simple et repose sur un phénomène physique (ou bien chimique…) des plus
connus : au moment de dormir, il suffit d’enlever votre chaussette et poser votre pied (…ou alors
biologique …) nu sur le carrelage ou toute autre revêtement froid. Votre cerveau percevra de cette
manière le sol et remettra la pièce à sa place cessant l’impression de tournis. Ça ne soulage pas de la
gueule de bois (…à moins que ça ne soit physiologique …) mais ça évite de gerber dans son igloo.
Vous pouvez également rester toute la journée au lit, c’est vrai qu’il y a des jours où il vaut mieux y
rester. Notez toutefois qu’il vaut mieux user des deux techniques précédentes avant d’utiliser celleci.
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Combattre le feu par le feu, autrement dit boire encore. Très folklorique il faut l’admettre, mais ça ne
fait que reporter le problème à plus tard. Avis aux apôtres de la procrastination ou aux marins du
port d’Amsterdam.
Probablement le meilleur moyen de passer une bonne journée après la cuite est de boire beaucoup

d’eau avant d’aller dormir, ½ litre voire un litre et plus si vous avez vraiment beaucoup bu. La
gueule de bois provient d’une déshydratation. En effet les reins doivent éliminer de l’eau pour
chasser un toxique du corps. D’où la sensation de pisser deux bières quand on en boit une et la
déshydratation. Alors voici un conseil d’apothicaire1 : deux doses de monoxyde de dihydrogène
avant d’aller se coucher et au réveil et vous serez guéri en un rien de temps.

DIVERS ET VARIÉS
LA PHRASE :

"Dites aux gens qu'il y a dans le ciel un homme invisible qui a crée l'univers et la grande majorité vous
croira. Dites leur que la peinture est sèche et ils doivent la toucher pour être sûr. "
George Carlin, humoriste américain

SUDOKU :

1

Ceci ne constitue pas un avis médical, l’auteur ne sachant même pas différencier une grippe d’une mycose.
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La Colonne remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cette première Colonne.
Nous t’invitons également à prendre contact si tu te sens l’âme d’un journaliste de terrain ou
d’un caricaturiste chevronné ou pour toute autre raison (remarques, suggestions,..) via

colonnecdh@gmail.com
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