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«ON VA FAIRE CONSTRUIRE UN MUR
ENTRE LES PONTS ET L'ESIEE
ET CE SONT LES PONTS

QUI VONT LE FINANCIER»

«ON VA REINTRODUIRE
LA TORTURE
POUR LES MEMBRES
DE L’ETV,
ILS LE MERITENT !»

«LES CONCEPTS DE RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE ET LA FAIM DANS LE MONDE
ONT ETE CREES PAR L’ESF
DANS LE BUT DE VENDRE PLUS
DE SANDWICHS !»

MAKE ESIEE

GREAT AGAIN





La branche logistique regroupe les plus musclés et les plus poilus d’entre nous. Elle 
demande aussi une grande habileté au volant. Tu connais très certainement les 
membres de la log, mais sais-tu ce que ces élèves de l’extrême sont prêts à faire 
pour étancher ta soif en soirée ? Un étudiant te raconte la vision extérieure qu’il en a 
(Kévin Ta), et un autre la vision de son pôle (Maxime Dartis) !

Au doux son du Connemara, le rush commence pour aller 
récupérer les bouteilles non consommées et à stocker pour la 
soirée suivante. Puis on enchaine avec un aller-retour aux 
urgences de Ste Camille pour soigner le bleu du respo, qu’il 
s’est fait en soulevant une bouteille vide.
AAu retour de ce périple, on range la salle de stockage et une 
réunion de débrief est organisée pour reposer nos lombaires 
dans l’eau à 37° du jacuzzi dans le repère secret.  

Arrive le jour J, et le montage log. Une salle privée, une table pour 
chaque bar, un tableau, un feutre, un caddie et une assiette de 
gencives de porc. Après l’installation de la réserve, un McDo 
s’impose, suivi d’une sieste, d’un KFC et d’une seconde sieste. Enfin, 
de retour à l’école et après une autre sieste, il est nécessaire de tout 
mettre derrière les bars pour la soirée. Quand celle-ci commence, 
chacun reste vigilant pour répondre aux demandes des responsables 
barbar qui affluent chaque minute et nous font vivre un véritable enfer. 
Mais ce n’est rien comparé au décompte des tickets boissons à faire 
au cours de la soirée pour que la trésorerie puisse vérifier ses 
comptes.

Après une éprouvante réunion, viennent les courses. Prévoir les voitures qui 
pourront supporter la charge, considérable, entre le METRO et l’école est le 
premier casse-tête et se termine souvent par un convoi de Twingo et de R5. 
Ah, si seulement on avait une camionnette ... Arrivés sur place, chacun a sa 
tâche. Deux qui se partagent le contenu du frigo du BDE : canettes et 
snacks. Un troisième qui s’occupe des achats pour la soirée. Ce que fit le 
quatrième n’est pas dit dans cette histoire. Quant au cinquième, les autres 
continuentcontinuent de chercher une explication à son absence. Ce dernier est 
souvent remplacé par un autre membre du BDE, triste de ne pas être en log 
et qui doit passer le mandat dans un pôle sans ambiance et sans rire (la 
Com ou la VE très probablement. La Créa peut-être … ou bien l’Event).

Pour se préparer au mieux à la course folle de la préparation de la soirée qui s’annonce, rien de tel qu’une 
réunion log. Elle regroupe l’ensemble des membres du pôle dans leur repère secret, éloigné de l’école. Elle 
s’articule autour d’un billard, d’un film à l’eau de rose et termine dans un jacuzzi pour permettre aux cel-
lules grises d’être en ébullition. 

VISION DE MAXIME :

a LOGLla face cachée de tes soirées



Après une course endiablée qui rendrait jaloux Dominic Toreto, la marchandise doit être déchar-
gée. L’équipe se dirige donc vers le fond du parking et dépose l’intégralité des boissons dans une 
pièce appelée la Réserve, où le rangement est de rigueur et où le gaspillage n’a pas sa place. 
Après les courses vient le moment pour la log de participer au montage, malgré la faim et la fa-
tigue. En effet, il est impératif que les préparatifs de la soirée soient terminés avant d’aller se re-
poser et manger. Comme à l’accoutumé, certains logs n’hésitent pas à enfreindre cette règle pour 
s'empiffrer entre-temps d’un bon KFC. C’est souvent dans ces moments-là que tu entends le 
respo crier : “C’est toujours moi qui fait tout !” ou “Ils sont vraiment trop cons”.

Ensuite, le matériel, tel que les parpaings, les barrières, les heras, est transporté au fond du par-
king dans la Matuidi Charo, le reste finira en Tac. Aux alentours de 8h, le démontage se termine 
enfin, chacun rentre chez soi en titubant, effondré de fatigue.

La Log est un monde à part vu différemment par 
tout le monde, mais on les aime bien et c’est grâce à 

eux qu’on passe de bonnes soirées !

Avant la soirée

La soirée

Pour la soirée, chaque log se voit munir d’un bracelet de staff et est assigné à un bar. La mission 
du pôle est la suivante : chacun doit réapprovisionner son bar à des heures régulières, récupérer les 
tickets boissons et les compter. Attention en street à ne pas se faire zouker avec les boissons !

Il est 4h, l’équipe est épuisée par les nombreux 
allers et venues de la soirée, mais il est temps pour 
eux de participer au démontage, source de conflits 
pour certains, oublié par les autres ou trop bourrés 
pour participer. La log est assignée à plusieurs 
tâches : les bouteilles vides des boissons consom-
mées doivent être récupérées pour comptabilité, le 
rreste finira en Réserve. 

VISION DE KÉVIN :



Les BDE chez les Dahnoun, c'est 
un peu une affaire de famille. 

Pas de chance pour notre 
génération, Loris n'est pas le 

plus solide de la fratrie : mais il 
est tout de même capable de 

tenir un balai pour nettoyer ton 
vovomi tkt !

Loris

Président

Rubben a beau être juif et 
vice-président, il n’a toujours 

pas trouvé la thune pour 
s’acheter une ceinture, mais 

bon on ne désespère pas

Rubben

Vice-Prez

Cette (Ma)magicienne mène 
tout le monde à la baguette avec 
(presque toujours) succès mais 

toujours avec grand coeur et 
c’est pour ça qu’on l’aime !

Marion

Vice-Prez

On l'appelle l'OVNI mais 
t'inquiètes le sang, Loulou a 

beau être fan de JUL, il 
s'occupera tout de même bien 

de ton argent

Louis

Co-Trésorier

Pro des CR, cette petite blonde qui 
écrit plus vite que son ombre 
ressemble à s’y méprendre à 

Pikachu : elle est mignonne mais 
attention de ne pas t’y frotter !

Sophie

Secrétaire

Bon ok il vient de Nantes mais 
ne le jugez pas il faut de tout 

pour faire une liste et puis il se 
débrouille plutôt bien avec 

l'argent, donc bon

William

Co-trésorier

Le bureau



Sa calvitie naissante est la 
preuve que Valentin se creuse 

beaucoup la tête, plutôt logique 
pour un respo’ créa ! Et quand 

on lui fait une blague, le 
chauve-souris.

Valentin

Respo

Il voulait faire partie des 
réservistes mais a 

lamentablement échoué au test 
du parpaing. Pas de chinois 

fragiles à la log.

Kévin Ta

WEB

C’est au moment où J-B touche 
son petit bouc que toute son 

inspiration farfelue lui vient. 
C'est un peu le La Fouine du 

Web. En mode babtou fragile !

J-B

WEB

Mika on pourrait aussi 
l’appeler le Lucky Luke du Web, 
il code plus vite que son ombre.

Michael

WEB

Kévin on peut dire que sa BFF c’est 
la suite Adobe, il va t’en mettre 

plein la vue cette année !

Kévin Tellier

Design

Assemblé pièce par pièce dans 
les usines de production Nike, 

ce petit chinois est archi 
efficace, t’auras jamais un 

meilleur rendement que lui ! 

Steven

Vidéo

Pôle créa



Pivi est le Mister Campus 2017. 
Tu le verras surement passer à 
travers tout le campus à bord 

de son petit karting rouge (s’il 
fonctionne…) !

Pivi

Campus

Avec sa tchatche naturel aucun 
doute ce gars là va te négocier 

des contrats de ouf ! Par contre 
fais gaffe à ta zoulette…

Sébastien

Bon Plans

Commère dans l’âme, Hortense 
sera toujours au plus proche 

des étudiants, pour les écouter 
et les aider dans leurs projets ! 

Hortense

Respo

Florent a beau être ultra stock, 
il n’est pas en log ! En effet son 

grand coeur l’a poussé à choisir 
la VE pour te venir en aide toute 

l’année !

Florent

Clubs

Camille vient juste d’arriver à 
l’ESIEE mais elle est plus que 

motivée pour t’accompagner dans 
chacun de tes clubs toute l’année !

Camille

Clubs

Matthias
L’Italien de la liste (bene bene) 

sera là pour te trouver les 
meilleurs plans pour des 

bonnes pâtes italiennes (ma 
que bella) pas chères !

Bon Plans

Pôle Vie étudiante



Fini de bidouiller, cette année 
Titi est à la tête d’une équipe 
qu’il aime (presque trop ?) et 

compte bien te régaler !

Thibaud

Respo log

Toujours accompagné de 
Thomas, Dorian assure la relève 

de la log en s’inspirant des 
meilleurs (Titi et Maxime)

Dorian

Réserve

Il ne paye pas de mine quand on 
le voit, mais cet homme cache 

bien son jeu… Il est musclé 
comme un vrai log !

Rémi

Réserve

On nous dit dans l’oreillette 
qu’après un an d'entraînement 

Maxime commencerait à 
soulever les fûts avec les dents !

Maxime

Tac-Tuc

Ce gros nounours se fera un plaisir 
de faire les courses pour toi ! Avec 

lui, ton estomac ne sera jamais 
vide !

Sylvain

Réserve

Jamais sans son Dodo, Toto 
n’est pas un membre de la log 

pour rien. Le juger à sa taille 
serait une erreur car il 

compense largement autre 
part…

Thomas

Tac-Tuc

Pôle Log



Sylvain c’est un poète dans 
l’âme, il pourrait te caler des 
alexandrins en les finissant 
tous  par “ puteuuh”. Il n’en 

reste pas moins quelqu’un de 
sensible et raffiné.

Sylvain

Rédac

C’est bien simple Gautgaut il 
pense COM, il mange COM, il vit 

COM alors COM’ par hasard il est 
respo COM !

Gauthier

Respo

Que tes petits yeux se 
rassurent, ils resteront en 
bonne santé avec Laura la 

snipeuse de l’orthographe

Laura

Rédac

Quentin le mannequin est 
revenu encore plus fort du 

froid Suédois, et est prêt à te 
montrer sa plume ! 

Quentin

Posts

DJ à ses heures perdues, il est 
également un grand adepte de 

Tibo in Shape. Daaaamn les gens 
j'espère que vous êtes prêts à lire 

ses tutos muscu dans les 
prochains blabla

Alexis

Com

Malgré qu'elle soit timide, 
Delphine sortira toujours des 
bonnes idées de son chapeau, 

ou un sourire ! 

Delphine

Posts

Pôle Com



Marie aka madame Mojito 
apportera une vague de 

fraîcheur dans ton quotidien à 
travers des animations 

grandiose !

Marie

Anim

Toujours souriante, Hélène est 
le petit rayon de soleil de la 
liste, parfaite pour la team 

animation !

Hélène

Anim

Avec sa belle touffe, Amelina va 
te faire voyager avec passion

Amelina

Voyage

Cette (petite) grande enfant 
dirige avec caractère et passion 

ce pôle de l’ambiance

Mathilde

Respo

Guillaume est un champion 
international… de BEER-PONG, il te 

proposera surement des parties 
endiablées

Guillaume

Voyage

L’homme qui croyait faire le buzz 
avec son swag digne des meilleurs 

est prêt à te faire kiffeeeey ton 
anneeeey avec tout plein 

d’activiteeeey

Victor

Anim

On le surnomme “passe 
partout” mais physiquement 

c’est lui le Dieu de la liste !

Aymeric

Anim

Pôle Event







«Pour la première fois dans l’histoire des BDE, aucun membre du bureau CIE3 n’a été listé»

«2 chinois ont été recrutés parce qu’ils travaillaient vite»

«La team web c’est encore le Club PC»

«Le Club DJ a recassé une platine au bout d’un mois»

«La mezzanine du Club PC a été inondée 2 fois»

«Les loups ont encore faim»

«Les E2 pètent plus haut que leur cul.»
 E. Habib

«La log n’a jamais été aussi populaire»

«Il n’y a qu’une seule liste cette année...»

«La couleur du logo du sweat Macao a été choisie par un daltonien»

ASKIP
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