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Sommaire
c’est reparti pour un tour 

chers lectrices, chers lecteurs, 
nous avons une bien triste nouvelle à vous annoncer… 
vous l’avez déjà très certainement remarqué : les vacances sont terminées ! 
il y a quelques semaines encore, on aurait pu y croire. mais le froid de 
septembre a brisé nos espoirs… l’été s’en va, et avec lui les grasses matinées, 
les plages ensoleillées et les vêtements légers.  

chaque année, c’est la même déception. on a l’impression de n’avoir pas assez profité, 
que quelqu’un a avancé le calendrier ou qu’on va simplement se réveiller. mais non, 
c’est la triste réalité : les vacances ne durent jamais pour l’éternité, contrairement 
à l’amour entre les princes et princesses Disney. une fois de plus, il va bien falloir 
l’accepter… 

alors plutôt que de vous laisser ruminer à l’approche 
de la rentrée, à la rédac on a décidé de vous 
donner quelques conseils pour vous motiver ! pour 
commencer, changez la sonnerie de votre réveil : avec 
une musique entraînante, vous aurez moins de mal à 
vous lever. ensuite, fixez-vous des objectifs motivants 
et réalistes. Ils seront le fil rouge de votre année !

n’oubliez pas non plus de vous amuser : pour mener 
à bien vos études, il est important de vous ménager 
de petites récrés ! allez voir des spectacles ou 
des expositions en tous genres, lisez de nouveaux 
ouvrages, écoutez de la musique ou rencontrez vos 
voisins, au détour d’une machine à laver. sans oublier 
de rester curieux de tout, et de manger sainement !  

De notre côté, nous vous accompagnerons tout au 
long de cette nouvelle année d’études, avec toujours 
plus d’infos, de nouveautés, de culture et de bons 
plans ! Vous verrez, les semaines vont s’enchaîner 
beaucoup plus vite que vous ne le pensez ! et vous 
serez de nouveau en vacances, sans même les avoir 
vues venir… 

bonne rentrée ! 
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Collection Major
La collection de référence pour  
Les concours, Les synthèses universitaires 
et L’entraînement au toeic.

major est la collection pour les candidats aux concours des grandes 
écoles, de l’administration et pour réussir son cursus universitaire  
de haut niveau. chaque livre est rédigé par un professeur de classes 
préparatoires ou d’université avec le souci d’excellence, de rigueur  
et de synthèse que l’on exige de ce type d’ouvrage.
Major est l’outil de travail indispensable aux futures élites.

La collection Major, créée en 1992, fait référence  
dans le domaine de la préparation aux concours  
des grandes écoles et des instituts de Sciences  
Politiques. Pour maintenir son niveau d’excellence 
et de rigueur, nous proposons de nouvelles éditions 
mises à jour, repensées dans leur structuration, 
leur qualité de synthèse et leur contenu.
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Comprendre le xxe siècle 
De 1914 à nos jours
L’essentiel de l’histoire du xxe siècle, pour en percevoir les enjeux
Ce manuel complet et accessible propose aux étudiants (classes préparatoires,  
IEP, licence d’histoire) l’essentiel de ce qu’ils doivent savoir sur la période 1914 à nos jours.  
Dans un exposé pédagogique, l’auteur aborde les évolutions majeures connues  
par les États et les grands ensembles politiques en traitant différentes dimensions 
– aspects sociaux, politiques, mais aussi culturels et technologiques. 
Des définitions et des biographies fournissent les précisions nécessaires au fil  
du propos de l’historien. Des encadrés thématiques permettent d’élaborer une synthèse  
sur les points importants. Des cartes et schémas éclairent et précisent l’exposé.

I. De la Première à la Seconde Guerre mondiale
Thème 1 Le Monde à la veille de la Première Guerre mondiale
Thème 2 D’une guerre à l’autre (1914-1945)

II. Au temps de la guerre froide
Thème 1 Les relations internationales au temps de la Guerre froide
Thème 2 Le temps des grandes puissances

III. De 1991 à nos jours
Thème 1 Vers un monde multipolaire
Thème 2 La difficile gouvernance de la mondialisation

Agrégé et docteur en histoire, David Colon est chercheur permanent  
et enseignant à l’IEP de Paris.

IEP
Classes prépa   

Licence

IEP
Classes prépa   

Licence

97870119393_comp_xx_major_175_240.indd   Toutes les pages 03/05/2018   16:19

Gé
og

ra
ph

ie 
de

s e
nv

iro
nn

em
en

ts
So

us
 la

 di
rec

tio
n  

de
 Pa

ul 
Ar

no
uld

 et
 La

ur
en

t S
im

on

Géographie  
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Géographie des environnements
La question environnementale sous l’œil des géographes
Il existe autant d’environnements que de territoires. Si l’environnement est menacé,  
ce sont avant tout des environnements qui le sont, de manière spécifique. Grâce à des enquêtes 
géographiques diverses et documentées, sur tous les continents et à différentes échelles,  
cet ouvrage dresse un panorama concret et inédit des enjeux environnementaux contemporains.
Des cartes, graphiques et photographies de terrain permettent une compréhension fine  
des territoires et de leurs particularités.

Introduction. Pas d’environnement(s) sans territoire(s)

1. Le changement climatique. Dossier : Les hautes latitudes

2. Face à la contrainte énergie-carbone

3. La biodiversité menacée. Dossier : L’écologie intégrale dans les Grandes Plaines

4.  Les eaux continentales. Dossier : Conflits autour de l’eau : le territoire du delta  
du Tana (Kenya)

5.  Environnements océaniques : un océan-poubelle ? Dossier : Face aux « colères  
de la mer », bâtir une société de la connaissance

6. Agricultures et environnements

7. Villes en transition. Dossier : L’agriculture dans le territoire des villes

8.  Les espaces protégés. Dossier : Les fronts écologiques en Afrique du Sud,  
en Argentine et au Chili

9.  Les nouvelles gouvernances. Dossier : L’aire protégée du Nevado de Toluca 
 (Mexique)

Par un collectif de 19 géographes enseignants-chercheurs  
sous la direction de Paul Arnould (ENS LSH Lyon) et Laurent Simon (Panthéon-Sorbonne).
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ouvrages 
universitaires

Des ouvrages de références  
pour étudiants en premier  

et second cycle universitaire,  
rédigés par des professeurs  

et des experts.

 Les 7 parties du TOEIC expliquées pas à pas

  18 fi ches de vocabulaire indispensable pour le TOEIC

 30 fi ches de grammaire pour réviser avant l’examen

  Les exercices d’entraînement corrigés

 2 mini TOEIC avec corrigés détaillés pour s’autoévaluer

une méthode complète pour cartonner !

Conforme au
nouveau 

TOEIC
juin 2018

Tous les audios téléchargeables gratuitement en MP3 
ou à écouter en streaming sur smartphone

Christel Diehl

Tous les audios téléchargeables gratuitement en MP3 
ou à écouter en streaming sur smartphone

Conforme au
nouveau 

TOEIC
juin 2018

 4 examens blancs avec corrigés détaillés
 Conseils pratiques
 Rappels grammaticaux sur les points indispensables
 Fiches de vocabulaire couvrant toutes les parties de l’examen
 Scripts des enregistrements

pour dépasser les 800 points ! 

Christel Diehl, Charles R. Perry

préparation  
au toeic

relever le défi du toeic, 
améliorer son score,  

connaître toutes les ficelles 
du test, et mettre toutes 

 les chances de son côté.
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La mémoire
Frédéric Laupies  
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La mémoire 
Explorer la mémoire, ses multiples facettes et ses paradoxes,  
pour cerner ses enjeux
Qu’est-ce que la mémoire ? Quels sont les « lieux » de la mémoire ? Y a-t-il un art de l’oubli ? 
Comment penser le rapport de la mémoire et de l’imagination ou encore l’articulation entre 
mémoire collective et histoire savante ?  
En partant des premières définitions de la mémoire et en nous conduisant progressivement 
jusqu’aux débats contemporains, ce livre explore et éclaire, avec des repères précis et de 
nombreuses références philosophiques ou littéraires, les différentes dimensions où un élève  
de classe préparatoire doit nécessairement savoir se « retrouver » pour réussir ses concours.

Introduction : Mémoire, oubli, imagination, localisation et histoire 

1. La mémoire : définitions nominales et usages réels 

2. La mémoire entre science et psychologie

3. Philosophies de la mémoire

4. Mémoire et histoires
Conclusion : L’unité de la mémoire en question

Frédéric Laupies est professeur agrégé de philosophie en classes préparatoires  
au lycée Notre-Dame du Grandchamp (Versailles).
Christophe Cervellon est professeur agrégé de philosophie en classes préparatoires  
à Ipesup et au lycée Notre-Dame du Grandchamp (Versailles).
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Les grands théoriciens de la géopolitique 
Une histoire des idées géopolitiques par leurs principaux théoriciens
Ce manuel de préparation de concours (IEP, écoles de commerce, concours administratifs),  
propose une histoire de la géopolitique, depuis les fondateurs jusqu’aux auteurs  
les plus contemporains. Synthétique et complet, il présente et met en perspective  
tous les concepts cruciaux de la discipline : Heartland, Rimland, Lebensraum, Grossraum,  
et analyse – à l’aide de nombreux extraits traduits pour la première fois en français –  
l’apport de chaque théoricien, afin de donner à comprendre les enjeux  
géopolitiques contemporains.

Introduction : Pour une histoire critique des idées géopolitiques 

1. Le précurseur : Friedrich Ratzel 

2. Le sea power : Alfred Mahan 

3. Le Heartland : Halford Mackinder 

4. Le Rimland : Nicholas Spykman 

5. L’Âge aérien : George Renner  

6. La logique des grands espaces : Carl Schmitt

7. Une école française de géopolitique ? Vallaux, Ancel, Gottmann…

8. Le grand échiquier eurasiatique : Zbigniew Brzezinski 

9. Le choc des civilisations : Samuel Huntington 

10. De la géopolitique à la géoéconomie : Edward Luttwak 

11. Le soft power : Joseph Nye 

12.  La géopolitique critique : Gearóid Ó Tuathail

Conclusion : Vers une géopolitique du cosmopolitique

Agrégé d’histoire et doctorant à l’École des Hautes études en sciences sociales (EHESS),  
Florian Louis a également publié Géopolitique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord  
(coll. Major, 2012) avec T. Josseran et F. Pichon.
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De véritables outils  
d’entraînement pour réussir 
ses concours et intégrer  
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préparatoires.

Tous les audios téléchargeables gratuitement en MP3 

ou à écouter en streaming sur smartphone
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 4 examens blancs avec corrigés détaillés

 Conseils pratiques

 Rappels grammaticaux sur les points indispensables

 Fiches de vocabulaire couvrant toutes les parties de l’examen

 Scripts des enregistrements

pour dépasser les 800 points ! 

Christel Diehl, Charles R. Perry

 Les 7 parties du TOEIC expliquées pas à pas
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 30 fi ches de grammaire pour réviser avant l’examen
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Les grands théoriciens de la géopolitique 
Une histoire des idées géopolitiques par leurs principaux théoriciens

Ce manuel de préparation de concours (IEP, écoles de commerce, concours administratifs),  

propose une histoire de la géopolitique, depuis les fondateurs jusqu’aux auteurs  

les plus contemporains. Synthétique et complet, il présente et met en perspective  

tous les concepts cruciaux de la discipline : Heartland, Rimland, Lebensraum, Grossraum,  

et analyse – à l’aide de nombreux extraits traduits pour la première fois en français –  

l’apport de chaque théoricien, afin de donner à comprendre les enjeux  

géopolitiques contemporains.

Introduction : Pour une histoire critique des idées géopolitiques 

1. Le précurseur : Friedrich Ratzel 

2. Le sea power : Alfred Mahan 

3. Le Heartland : Halford Mackinder 

4. Le Rimland : Nicholas Spykman 

5. L’Âge aérien : George Renner  

6. La logique des grands espaces : Carl Schmitt

7. Une école française de géopolitique ? Vallaux, Ancel, Gottmann…

8. Le grand échiquier eurasiatique : Zbigniew Brzezinski 

9. Le choc des civilisations : Samuel Huntington 

10. De la géopolitique à la géoéconomie : Edward Luttwak 

11. Le soft power : Joseph Nye 

12.  La géopolitique critique : Gearóid Ó Tuathail

Conclusion : Vers une géopolitique du cosmopolitique

Agrégé d’histoire et doctorant à l’École des Hautes études en sciences sociales (EHESS),  

Florian Louis a également publié Géopolitique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord  

(coll. Major, 2012) avec T. Josseran et F. Pichon.
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La mémoire 
Explorer la mémoire, ses multiples facettes et ses paradoxes,  

pour cerner ses enjeux

Qu’est-ce que la mémoire ? Quels sont les « lieux » de la mémoire ? Y a-t-il un art de l’oubli ? 

Comment penser le rapport de la mémoire et de l’imagination ou encore l’articulation entre 

mémoire collective et histoire savante ?  

En partant des premières définitions de la mémoire et en nous conduisant progressivement 

jusqu’aux débats contemporains, ce livre explore et éclaire, avec des repères précis et de 

nombreuses références philosophiques ou littéraires, les différentes dimensions où un élève  

de classe préparatoire doit nécessairement savoir se « retrouver » pour réussir ses concours.

Introduction : Mémoire, oubli, imagination, localisation et histoire 

1. La mémoire : définitions nominales et usages réels 

2. La mémoire entre science et psychologie

3. Philosophies de la mémoire

4. Mémoire et histoires

Conclusion : L’unité de la mémoire en question

Frédéric Laupies est professeur agrégé de philosophie en classes préparatoires  

au lycée Notre-Dame du Grandchamp (Versailles).

Christophe Cervellon est professeur agrégé de philosophie en classes préparatoires  

à Ipesup et au lycée Notre-Dame du Grandchamp (Versailles).
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Géographie des environnements

La question environnementale sous l’œil des géographes

Il existe autant d’environnements que de territoires. Si l’environnement est menacé,  

ce sont avant tout des environnements qui le sont, de manière spécifique. Grâce à des enquêtes 

géographiques diverses et documentées, sur tous les continents et à différentes échelles,  

cet ouvrage dresse un panorama concret et inédit des enjeux environnementaux contemporains.

Des cartes, graphiques et photographies de terrain permettent une compréhension fine  

des territoires et de leurs particularités.

Introduction. Pas d’environnement(s) sans territoire(s)

1. Le changement climatique. Dossier : Les hautes latitudes

2. Face à la contrainte énergie-carbone

3. La biodiversité menacée. Dossier : L’écologie intégrale dans les Grandes Plaines

4.  Les eaux continentales. Dossier : Conflits autour de l’eau : le territoire du delta  

du Tana (Kenya)

5.  Environnements océaniques : un océan-poubelle ? Dossier : Face aux « colères  

de la mer », bâtir une société de la connaissance

6. Agricultures et environnements

7. Villes en transition. Dossier : L’agriculture dans le territoire des villes

8.  Les espaces protégés. Dossier : Les fronts écologiques en Afrique du Sud,  

en Argentine et au Chili

9.  Les nouvelles gouvernances. Dossier : L’aire protégée du Nevado de Toluca 

 (Mexique)

Par un collectif de 19 géographes enseignants-chercheurs  

sous la direction de Paul Arnould (ENS LSH Lyon) et Laurent Simon (Panthéon-Sorbonne).
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Comprendre le xxe siècle 
De 1914 à nos jours

L’essentiel de l’histoire du xxe siècle, pour en percevoir les enjeux

Ce manuel complet et accessible propose aux étudiants (classes préparatoires,  

IEP, licence d’histoire) l’essentiel de ce qu’ils doivent savoir sur la période 1914 à nos jours.  

Dans un exposé pédagogique, l’auteur aborde les évolutions majeures connues  

par les États et les grands ensembles politiques en traitant différentes dimensions 

– aspects sociaux, politiques, mais aussi culturels et technologiques. 

Des définitions et des biographies fournissent les précisions nécessaires au fil  

du propos de l’historien. Des encadrés thématiques permettent d’élaborer une synthèse  

sur les points importants. Des cartes et schémas éclairent et précisent l’exposé.

I. De la Première à la Seconde Guerre mondiale

Thème 1 Le Monde à la veille de la Première Guerre mondiale

Thème 2 D’une guerre à l’autre (1914-1945)

II. Au temps de la guerre froide

Thème 1 Les relations internationales au temps de la Guerre froide

Thème 2 Le temps des grandes puissances

III. De 1991 à nos jours

Thème 1 Vers un monde multipolaire

Thème 2 La difficile gouvernance de la mondialisation

Agrégé et docteur en histoire, David Colon est chercheur permanent  

et enseignant à l’IEP de Paris.
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Licence

IEP
Classes prépa   

Licence
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Venom
Film adapté de l’univers de superman.

eddie brock était un journaliste respecté au daily Globe, 
avant que spider-man et une série de circonstances 
défavorables s’en mêlent... résultat, il est au chômage, 
à la rue, seul au monde... quand il fait la rencontre d’un 
symbiote extraterrestre avec qui il formera un tout 
nouvel être : venom, super-héros violent pour les uns, 
anti-héros pour les autres.

ce nouveau film d’action marvel s’annonce une 
nouvelle fois palpitant et riches en émotions !

.en salle le 10 octobre

A star is born
star de country un peu oubliée, Jackson maine découvre ally, 
une jeune chanteuse très prometteuse. tandis qu’ils tombent 
follement amoureux l’un de l’autre, Jack propulse ally sur le 
devant de la scène et fait d’elle une artiste adulée par le public. 
bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus 
en plus mal son propre déclin… 

d’après les critiques, unanimes, lady gaga crève littéralement 
l’écran dans la peau d’ally ! a voir absolument !

en salle le 3 octobre

Freres ennemis
comme annoncé dans le titre, manuel et driss 
ont grandi comme deux frères inséparables dans 
la même cité. mais aujourd’hui tout les oppose. 
manuel est à la tête d’un trafic de drogue, alors que 
driss est devenu flic. 

un super thriller alléchant porté par matthias 
schoenaerts, reda Kateb et sabrina ouazani.

en salle le 3 octobre

•	 Chair	de	poule 2 : 
Les Fantômes d'Halloween

comédie fantastique, le film est une adaptation 
cinématographique de la collection littéraire 
horrifique pour enfants chair de poule créée par 
r.l. stine et faite suite au premier volet chair de 
poule, le film réalisé par rob letterman et sorti en 
2015.

en salle le 24 octobre

,

Girl
lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. 
avec le soutien de son père, elle se lance à 
corps perdu dans cette quête d’absolu. mais ce 
corps ne se plie pas si facilement à la discipline 
que lui impose lara, car celle-ci est née garçon.

en salle le 10 octobre
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													Light	as	a	feather•	 
					a	regarder	sans	moderation•
Inspirée d’une histoire d’horreur Wattpad de 
Zoe aarsen, le speech suit cinq adolescents qui 
jouent, lors d’un anniversaire, au jeu “light as a 
Feather” (“léger comme une plume”, un jeu très 
bizarre, impliquant les esprits, qui consiste à 
faire léviter un corps comme s’il était décédé). 
mais comme le jeu le prédit, des joueurs vont 

commencer à mourir et les survivants partiront alors en quête de réponses pour 
chasser cette force maléfique...

sortie le 12/10/18

ÉTUDIANT.E,

AYEZ LE RÉFLEXE VISALE.FR

LE GARANT 100 % GRATUIT

QUI RASSURE VOTRE PROPRIO !

J’AI TROUVÉ

UN LOGEMENT

J’AI BESOIN

D’UN GARANT

IL ME SUFFIT

D’UN CLIC POUR

L’OBTENIR
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‘Maniac•	la	serie	evenement	 
          de la rentree a ne pas rater !
Netflix envoie du lourd pour cette rentrée 2018, avec un casting 
explosif, Emma Stone, Jonah Hill, Justin Theroux. 

Maniac retracera l’histoire d’annie landsberg et owen milgrim 
qui ont accepté de participer à un essai clinique de trois jours avec dix 
autres étrangers pour soigner leurs problèmes psychologiques.

le docteur Games K. mantleray, incarné par Justin theroux, se chargera 
d’eux. ce dernier leur promet qu’il peut guérir leur esprit grâce à des pilules 
qui n’ont aucun effet secondaire.

comme on peut s’en douter, l’expérience ne se déroule pas comme prévu et 
c’est là que les ennuis commencent. 

sortie le 28/09/18 sur netflix

Manifest
l’histoire raconte comment un avion secoué par de violentes 
turbulences, en plein vol, finit par atterrir sain et sauf aux usa. 
les 191 passagers poussent un ouf de soulagement... mais 
découvrent qu’un énorme dispositif de sécurité les attend. 
pourquoi ? parce que cela fait plus de 5 ans qu’ils sont partis ! 
le monde entier les pensait morts. la vie a continué, et leurs 
proches ont tourné la page. Que s’est-il passé dans le ciel ? l’avion a-t-il 
été pris dans une faille spatio-temporelle ? et pourquoi certains passagers 
se mettent à entendre des voix ?

sortie le 24/09/18

d
r

d
r
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Livre
Les dinos décongelés
« Qui transforme l’atmosphère au point d’en dérégler le climat ? l’Homme. Qui acidifie les océans ? 
l’Homme. Qui détruit les espèces vivantes de notre biosphère ? l’Homme. »

c’est indéniable : l’humain est devenu la principale force géologique de la planète. à tel point que la 
terre est entrée avec lui dans une nouvelle Ère, appelée l’anthropocène. le problème, c’est qu’à trop vouloir 
évoluer, l’Homme conduit le monde à sa perte… un constat qu’il est désormais difficile de nier. 

au fil des pages, l’auteur nous fait remonter le temps et nous fait 
part de son vertige face au développement fulgurant de l’espèce 
humaine, en moins de 200 ans. sans nostalgie aucune pour ce passé 
révolu et avec encore un peu d’espoir pour les années à venir ! 

en ces temps de prise de conscience écologique et de marches pour 
le climat, les dinos décongelés s’imposent en effet comme le livre 
à lire. ouvrage scientifique écrit pour le grand public, il donne une 
vision originale et décalée de la crise environnementale actuelle. 

plus que de faire un simple état de la situation, il invite en effet les 
générations présentes et futures à se poser la bonne question : les 
Hommes seront-ils les sauveurs de la planète ou les spectateurs de 
leur propre destruction ? 

les dinos décongelés, olivier pog et agnès ernoult

Une petite amie en 3D
tsutsui Hikari – surnommé tsutsun, est ce qu’on appelle un otaku. bien qu’il s’assume 
parfaitement et préfère les héroïnes virtuelles des jeux vidéo aux filles Irl (In real 

life), il fait son possible pour éviter toute interaction. ayant pour seul 
ami un autre inadapté social, tsutsui subit en effet les moqueries 
de ses camarades de classe, et se trouve souvent pointé du doigt 
comme étant effrayant et bizarre. 

un jour pourtant, tout va changer. arrivé en retard à l’école, il se 
retrouve de corvée de ménage. une punition qui va le rapprocher 
bien malgré lui d’iroha, une lycéenne ayant pour réputation d’être 
superficielle, désinvolte et d’enchaîner les conquêtes. en bref, tout 
ce que tsutsui déteste chez une « fille en 3d ». mais le destin va 
lui jouer des tours et, au fil du temps, Iroha va s’avérer bien moins 
dévergondée et détestable que prévu. la jeune fille va même 
prendre sa défense face aux autres élèves et devenir sa première 
vraie petite amie. tsutsui va-t-il pouvoir gérer autant de nouveauté ?

créé en 2011 par nanami mao, real Girl – dont le titre n’est autre que 
3d en Vo, arrive seulement en France cette année. d’abord publié 
dans le magazine dessert, cette nouvelle série shojo rejoint enfin la 
collection manga des éditions pika.

real Girl, tome 1 – parution le 3 octobre. 

Nanofictions
« Il avait un sablier à la place du cœur, qui égrenait 
doucement le temps qu’il lui restait. à la fin de sa vie, 
il commença à marcher sur les mains pour inverser le 
processus. et il put tout recommencer, la tête en bas. » 

ce que vous venez de lire n’est autre qu’une histoire, avec son milieu, 
son début et sa fin. un récit au complet qui tient en trois petites phrases 
seulement et qui laisse place à l’imaginaire. des micronouvelles 
toujours teintées de fantastique, d’onirisme, de poésie et d’humour, 
qui invitent le lecteur à plonger dans un monde où rien n’est impossible. 
après tout, ne dit-on pas que l’imagination n’a pas de limites ? 

tout au long de l’ouvrage, il vous est donc proposé de rencontrer 
des personnages hauts en couleurs - ou pas forcément, aux histoires 
parfois improbables, ou parfois plus normales que la normale. des 
héros ordinaires, qui vous laissent entrer dans leur tête et dans leur 
intimité. trois petites phrases et puis s’en vont… .

nanofictions, patrick baud.

3

en plein mois de mars, le Japon est frappé par une vague 
de chaleur aussi exceptionnelle qu’inexplicable. alors qu’il 
s’apprête à rentrer chez lui accompagné de son ami Kazu, 
iyé est victime d’un kidnapping. 

lorsqu’il se réveille, ses pensées se mélangent et ses 
souvenirs sont flous. où est-il ? et Kazu, a-t-il subit le même sort ? 
enfermé dans un entrepôt immense, le jeune garçon réalise qu’il est 
entouré de dizaines de corps. certains sont congelés et découpés en 
morceaux. d’autres, hagards et obèses, sont gavés d’un étrange liquide 
qui s’écoule d’un tuyau. 

en peu de temps, il comprend qu’il est prisonnier d’une ferme industrielle 
où les humains sont traités comme du bétail. dans quel but ? Va-t-il 
pouvoir s’échapper ? terrifié, il ne sait pas que le cauchemar ne fait que 
commencer… 

starving anonymous – de son nom d’origine shokuryou Jinrui, a d’abord 
été prépublié sur le site e-Young magazine. toujours en cours au Japon 
après 5 volumes, la série signée Inabe Kazu et Kuraishi Yû, débarque cet automne chez pika seinen. 

graphisme réaliste et oppressant, personnages sombres et énigmatiques, lutte pour la survie : tous les 
ingrédients sont réunis pour plonger le lecteur dans cette histoire glauque à souhait. et vous, que feriez-vous 
si vous risquiez d’être transformé(e) en bétail ou en nourriture ? 

starving anonymous, sortie prévue le 3 octobre aux éditions pika. 
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the blaze : créateurs d’électro visuel

Musique

vendredi 7 septembre 2018 était attendu comme une 
phénomène le premier album de the blaze : dancehall. 
le duo, formé par Jonathan et guillaume, cuisine une 
électro douce, émotive et fortement imagée. reconnus 
internationalement pour leurs clips, ils mêlent les arts 

avec une force créative et une simplicité musicale.

d
r

11

leur historiQue

Presque comme une évidence, les 
prémices du projet The Blaze naissent 
entre musique et 7eme art. Alors 
étudiant en cinéma, Jonathan Alric 
demande à son cousin Guillaume 
la permission d’élaborer un clip sur 
l’un de ses morceaux. Dans un souci 
cinématographique, il obtient même 
l’autorisation de modifier quelques 
parties du titre. L’harmonie musicale et 
familiale faisant, The Blaze commence 
à travailler dans une même direction. 
Désormais parisien, le duo reste 
discret, avec une communication 
épurée, et des concerts éparpillés en 
France et à l’étranger. Leur entente, 
loin de l’agitation du succès, demeure 

préservée pour la créativité.

une musiQue cinématographiQue 

On peut dire que les deux hommes ont 
crevé l’écran avec leur deux courts-
métrage Virile et Territory : joint la voix 
grave modifiée, aux basses montantes 
et aux rythmes alternatifs, les deux 
clips dépeignent l’amitié, la famille, 
les sources, la liberté, avec une poésie 
aussi brutale que tendre. Le festival de 
Cannes Lions les récompensera pour ce 

magnifique clip tourné à Alger. 
Devant ce succès résonnant, la 
confiance règne et des moyens à la 
hauteur de leur ambition leur sont 
donnés pour développer l’écriture 
cinématographique et l’amener au 
même niveau d’importance que la 
musique. Les clips de Heaven et Queen 
confirment encore le talent du duo pour 
révéler sa musique comme un outil 

fondamental au service de l’image. 

un live uniQue

Fidèle à ce qu’ils sont, leur plateau scénique 
est simple. Deux écrans ferment et cachent 
l’installation des machines, pour s’illuminer 
et s’ouvrir au bout de quelques titres 

dévoilant ainsi les deux musiciens.
Dans ce jeu de lumières, on ne distingue que 
leur silhouette : deux ombres qui s’activent 
à faire danser les foules, souvent conquises. 
Le live est électrifiant, planant, intense 
voire « chamanique ». Alors que la musique 
prend aux tripes dans les écouteurs, en 
live c’est le corps qui s’exprime. L’absence 
d’interaction avec le public et la durée du 
set d’une quarantaine de minutes laissent 
quelques frustrations, mais l’envie toujours 

de découvrir la suite.

dancehall : 
le premier album

Composé de 10 titres de 3 à 4 minutes, 
l’album rappelle la patte The Blaze avec 
tous les éléments qu’on leur connaît : la 
voix, la puissance mesurée, les basses 
profondes et percussions lointaines. 
Un cocktail (trop?) simple mais qui 
fonctionne. On imagine la dimension live 
qui habillerait les compositions et les 

vidéos qui leur donnerait plus de sens

Le rendez-vous est donné. Après une 
virée dans les contrées d’Amérique du 
Nord cet automne, The Blaze annonce 
une tournée européenne de 7 dates 
pour 2019 : de la Belgique à la Pologne 
en passant par la France le 15 mars 
dans la magnifique Salle Pleyel à Paris. 
Toujours dans l’exclusivité, The Blaze 

sait nous faire patienter et saliver. 
 

Pour suivre leurs actualités, c’est sur Facebook the blaze et Instagram theblazeprod 



Mac Miller
on débute cette chronique avec un hommage à cet artiste. 
décédé le 7 septembre 2018 d’une overdose, il sortait à 
peine un mois auparavant son album swimming, album 
thérapeutique pour se soigner de sa rupture avec la 
chanteuse ariana Grande. Âgé d’à peine 26 ans, le rappeur 
à la voix si suave avait déjà sorti cinq albums.
dans swimming, on retrouve ses beats américains mais surtout, ce qui nous fait l’aimer : sa passion 
pour la musique. depuis ses débuts, il enchaîne les succès et on ne peut que vous inviter à écouter 
l’ensemble de son œuvre. 

disponible sur toutes les plateformes de streaming en ligne. 

Rilès
ce jeune artiste originaire de rouen, à peine âgé de 22 ans, 
nous envoûte avec sa voix parfois railleuse, parfois haute 

perchée, toujours juste et à la fois surprenante. autodidacte, il chante, 
compose et produit lui-même l’ensemble de ses morceaux et clips.  
sa musique est enivrante, son ton est doux, ses rythmes endiablés. 
rilès rêve d’une carrière outre-atlantique et s’en donne les moyens. 
c’est le premier rappeur français à signer avec le label américain 
numéro 1 : republic records. 

aucun concert de prévu à l’heure actuelle en France mais on 
vous conseille d’être aux aguets et de réserver vos places dès 
qu’elles sortiront. elles ne resteront pas longtemps disponibles.

12

Musique

Parcels
après leur premier ep Hideout et plusieurs singles, 
parcels revient en 2018 avec son premier album. 
certains titres comme lightenup sont déjà sortis 
sur les plateformes de streaming en ligne.
dans ces titres, le groupe australien reste fidèle à son style new 
wave électro-pop-disco-soul.
Ils vous embarquent dans une énergie positive qui vous fait 
oublier la moindre ombre au tableau. 
nous avons hâte d’entendre la suite !

retrouvez les à leur concert le 13 novembre 2018 pour leur 
premier olympia. cela promet d’être grandiose. d
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SUR NOTRE APP OU EN AGENCE DE VOYAGE.
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Sorties

15

Mercredi, c’est Dubini ! 
Vous vous souvenez peut-être de son passage dans « 
la France a un incroyable talent » en 2009, où elle est 
allée jusqu’en demi-finale à seulement 15 ans. ou alors 
de sa prestation dans la pièce de théâtre pour enfants et 
adolescents, « ados », dans laquelle elle chantait également. 
peut-être l’avez-vous davantage découverte sur Youtube, où 
elle partage aujourd’hui sa passion pour le chant, la musique, 
son chat, les Vans et les bonnes blagues. dans tous les cas, 
vous n’avez pas pu passer à côté de lola dubini, qui inonde le 
net de sa bonne humeur depuis quelques temps maintenant. 

en plus du rendez-vous hebdomadaire qu’elle donne sur 
Youtube à ses quelques 500.000 abonnés, intitulé « mercredi, c’est dubini », la jeune femme a également 
décidé de se lancer sur les planches pour la première fois dans un spectacle à mi-chemin entre le concert 
et le one-woman show. 

ainsi, tous les mercredis, la Youtubeuse, chanteuse et humoriste à ses heures, se produit au sentier des 
Halles dans « c’est pas que de la musique », où se mêlent anecdotes, story times, sketchs, exercices de 
chant, et covers en tous genres. une bonne façon pour elle de partager un peu plus ses centres d’intérêts, et 
de rencontrer son public sans le filtre des écrans. 

c’est pas que de la musique, jusqu’au 26 décembre – tous les mercredis à 20h, sentier des halles, 50 
rue d’aboukir, 75002 paris – tarif : 22€. 

d
r

d
r
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C•est	l’histoire	 
       d’un petit chaperon	rouge	
bien qu’elle soit surmenée par son métier 
d’infirmière, Jeanne, mère célibataire, fait tout 
ce qu’elle peut pour élever au mieux sa fille 
marie. Fort heureusement pour cette maman-
courage, la jeune fille est très bonne élève, 
raisonnable et obéissante. 

marie est effectivement 
une petite fille à qui on 
peut faire confiance, et sur 
qui on peut compter. ainsi, 
chaque semaine, lorsqu’elle 
va rendre visite à louise, 
sa grand-mère qui habite 
de l’autre côté de la cité-
Fauré – ou cité « Forêt », la 
demoiselle prend bien garde 
de ne pas traverser cette cité 
réputée dangereuse et, sur 
les indications de sa mère, 
préfère la contourner, bien 
que le chemin soit plus long. 

une habitude qui va pourtant 
être bouleversée lors du 

décès de la vieille dame. chamboulée, marie 
décide alors de braver l’interdit et d’entrer 
dans la cité-Fauré comme on entre dans le 
vaste monde, prête à braver tous les dangers… 

destiné à un public jeune, des enfants aux 
étudiants, « la petite fille qui disait non » est, 
sous l’apparence d’un conte, une véritable 
histoire d’émancipation, de recherche 
d’identité et d’amour. car, comme marie, 
toutes les petites filles ont un jour désobéi, et 
se sont confrontées au monde, ainsi qu’aux 
loups qui le peuplent… parce qu’il faut bien 
grandir un jour ! 

la petite fille qui disait non, les 16, 17, 18 et 19 
octobre à 19h30 et le 20 octobre à 16h
théâtre de la croix-rousse
place Joannès-ambre 69004 lyon 
tarifs : 10 à 27€. 

Quand l’intime  
       et le public se rencontrent 

Quoi de plus pertinent qu’un enterrement pour 
illustrer la violente collision de l’intime et du 
public ? cette cérémonie au cours de laquelle 
la sphère privée et secrète se voit exposée bien 
malgré elle aux yeux de tous… 

le besoin de pleurer cet être cher trop vite 
disparu côtoie de très près les mondanités 
: on s’expose, les larmes aux yeux, face à la 
famille éloignée, aux amis et parfois même aux 
voisins qu’on ne connait pas très bien. alors 
qu’on aimerait se réfugier en petit comité 
dans ce cocon qu’on appelle maison, on se voit 
obligé(e) de faire un discours et d’accueillir 
ensuite tous ceux qui ont bien voulu faire le 
déplacement. 

cette circonstance singulière, cet événement 
de la vie auquel on doit se confronter sans 
jamais y avoir été préparé(e), et qui nous met 
face à l’irréversibilité du temps et à notre 
impuissance, est effectivement un moment 
très codifié au cours duquel se croisent 
l’intime, le personnel et le rapport au groupe, 
à la représentation. une situation que la 
chorégraphe catalane met en lumière avec 
quatre interprètes de talent.

sur scène, les quatre danseurs explorent 
toutes les possibilités de la situation dans 
une chorégraphie extrêmement physique 
et théâtrale. une manière de confronter et 
d’interroger le spectateur sur sa représentation 
des émotions, et son imaginaire. 

iu an mi, le 16 octobre à 20h30 – théâtre 
Joliette, 2 place henri verneuil 13002 
marseille – tarifs : 6 à 10€. 

Monologues	féminins 

créés et joués pour la première fois en 1996, les monologues 
du Vagin continuent d’être représentés chaque année. 
traduite dans une cinquantaine de langues et jouée dans 
une bonne centaine de pays, la pièce n’a visiblement pas 
fini de tourner ! 

désormais connus aux quatre coins de la planète, les 
monologues du Vagin ont été écrits par l’auteur, comédienne 
et activiste eve ensler. cette dernière a en effet rassemblé 
les témoignages de plus de 200 femmes et jeunes filles du 
monde entier sur la part la plus intime du corps féminin : le 
vagin. 

ce spectacle parle donc depuis plus de vingt ans du bonheur 
d’être femme, de la joie d’être amante et de la fierté d’être 
mère. mais il aborde également des sujets beaucoup plus 
graves, tels que les violences infligées au corps des femmes. 
mêlant rire et émotions, la pièce est jouée et rejouée depuis 
sa création, rencontrant toujours le même succès. 

chaque fois, la parole est donnée à des comédiennes différentes, qui apportent leur touche au spectacle 
et le rendent résolument plus vrai, et plus vivant. chacune, avec son passif et son expérience – heureuse 
ou malheureuse, a su apporter aux monologues du Vagin toujours plus de vérité et de sincérité.  

les monologues du vagin, jusqu’au 5 janvier 2019 – les 3t, 40 rue gabriel peri, 31000 toulouse
tarifs : de 21,8 à 23,8 €. 
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Suivez-nous  
sans faire de kilomètres

* Carte de réduction proposée aux personnes âgées de 12 à 26 ans.  
Réduction de 25 % sur le tarif standard des trajets effectués par OUIBUS. Informations disponibles sur ouibus.com

ouibus.com

Une exposition lumineuse 
récemment consacré lors du Grand prix bernard 
magrez de 2017, l’artiste peintre guillaume toumanian 
se voit aujourd’hui exposé à l’institut culturel bernard 
magrez de bordeaux. une exposition personnelle in-
titulée « de la lumière ». dans les salles du château 
labottière, une vingtaine de toiles – peintures et en-
cres, de l’artiste, est donc regroupée. 

Il faut dire que la peinture de Guillaume toumanian a 
pour habitude de plonger le spectateur dans des univ-
ers incertains, toujours à mi-chemin : entre chien et loup, entre clair-obscur, entre déjà-vu et imag-
iné. ainsi, l’artiste crée son propre monde. un univers très singulier, à la fois fascinant et inquiétant, 
soutenu par un travail pictural personnel et habité, tournant autour de paysages souvent fantasmés. 

dans ses dernières toiles, une lumière vibrante, scintillante et énigmatique apparaît, donnant ainsi 
son nom à l’événement. « le visible et l’invisible s’entremêlent et s’inversent dans la subjectivité », 
explique Guillaume toumanian lui-même. une exposition à ne pas manquer si vous aimez les arts 
plastiques, et que vous vous laissez volontiers emporter par la beauté d’une œuvre visuelle… 

De la lumière, jusqu’au 28 octobre 2018
Institut Culturel Bernard Magrez, 16 rue de Tivoli 33000 Bordeaux – Tarifs : 6 à 8€ - de 13h à 19h. 

Human
l’exposition à visage humain

c’est au domaine de longchamp que Yann 
arthus-bertrand a choisi d’installer la fon-
dation Goodplanet. elle accueille en ce mo-
ment Human, et jusqu’au 13 mai prochain, 

une exposition audiovisuelle monumentale. tirée du film documentaire du même nom, 
réalisé par Yann arthus-bertrand en 2015, elle nous dévoile des archives exception-
nelles sur l’humanité contemporaine. en effet, sur plus de 500m2, Human dévoile 8h 
de séquences inédites du film. 

pendant 3 ans, les équipes de tournage ont parcouru le monde pour aller à la rencon-
tre de personnes de diverses origines. à toutes, elles ont posé les mêmes questions 
universelles : « vous sentez-vous libre ? », « quel est le sens de la vie ? », ou encore « 
quel est votre message pour les habitants de la planète ? ». et toutes se sont prêtées au 
jeu, avec intimité et spontanéité, dévoilant ainsi leurs secrets, leurs peurs, mais aussi 
leurs espoirs.

Human, jusqu’au 13 mai 2019 – 1 carrefour de Longchamp, 75016 Paris
Entrée libre du mercredi au vendredi, de 12h à 18h, le samedi et dimanche de 11h à 19h
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et si vous voyagiez 
gratuitement ? 

si vous cherchez à réduire le coût 
de vos traJets Quotidiens - ou 
occasionnels, nous avons une 
solution parFaite pour vous ! il est 
eFFectivement possible de voyager 
à bas coût, voire gratuitement 
selon les cas, en accompagnant… 
des enFants ! 

bien évidemment, pour prétendre à une 
telle offre, il vous faudra montrer patte 
blanche. ainsi, vous devrez pouvoir 
présenter un dossier comprenant l’extrait 
de casier judiciaire n°3, qu’il vous faudra 
renouveler tous les 3 mois. Il vous faudra 
également être titulaire d’un diplôme 
type baFa ou équivalent, et avoir une 
expérience avec les enfants (garde, 
colonie de vacances, etc.). 

une fois votre dossier déposé, vous pourrez 
prendre en charge un ou plusieurs enfants 
et bénéficier de réductions importantes! 
une aubaine si vous avez l’habitude de 
travailler avec un jeune public… selon 
l’agence ou le site choisi, la prise en charge 
de vos billets de train, d’avion, de bus et 
même de bateau peuvent être remboursés 
de manière partielle ou totale, en 
échange de l’accompagnement d’enfants 
voyageant seuls. 

une bonne manière de vous faire 
économiser de l’argent tout en rassurant 
les parents, souvent inquiets de laisser leur 
progéniture sans surveillance. pour vous, 
le service est totalement gratuit, et s’avère 
disponible dans de nombreuses grandes 
villes telles que paris, nantes, grenoble, 
lyon, chambéry, poitiers ou encore 
montpellier. 

Bons plans
Imagine R : le ForFait 
pour les petits budgets 

vous souhaitez bénéFicier 
de conditions de transport 
abordables en Île-de-France tout 
au long de l’année ? c’est possible 
grâce au ForFait imagine r ! 

Qu’il s’agisse de la version scolaire ou 
étudiant, le forfait Imagine r offre de 
nombreux avantages : une mobilité 
illimitée sur l’ensemble du réseau d’Île-
de-France, tous les jours et autant que 
vous le voulez, à des tarifs préférentiels, 
et des bons plans, réductions et offres 
exclusives chez de nombreux partenaires, 
tout au long de l’année en cours. 

pour en bénéficier, il vous faut avoir entre 
16 et 26 ans, et suivre une formation 
dans l’enseignement supérieur, un 
apprentissage ou un cursus destiné aux 
jeunes déscolarisés. attention, les contrats 
de professionnalisation ne peuvent pas 
bénéficier du forfait Imagine r. 

plus d’infos sur  
https://www.imagine-r.com/ 
en-savoir-plus/ 

Je peux Faire une machine ? 
bien souvent, depuis Que vous êtes étudiant(e), vous 
proFitez du week-end pour ramener tout votre linge 
sale à maman. mais dans certains cas, cette dernière 
habite trop loin, ou reFuse tout simplement de vous 
Faire la lessive, puisQue vous avez Quitté le nid. 

problème, vous n’avez ni la place, ni l’argent pour acheter votre 
propre machine, et n’avez pas forcément accès à une laverie 
automatique. solution : demander aux voisins ! 

pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur lamachineduvoisin.com,  
et chercher un heureux propriétaire de machine à laver non loin de chez vous. contre un 
sourire et/ou une somme modeste, vous aurez ainsi la possibilité de laver votre linge en toute 
tranquillité. 

plus d’infos sur www.lamachineduvoisin.fr 

Quel étudiant(e) ne rêve pas de bien manger, 
sans se ruiner ? diFFicile en eFFet de se 
nourrir convenablement sans Faire une trop 
grosse entaille au budget. et ne parlons pas 
de l’alimentation biologiQue : avec de Faibles 
revenus, c’est presQue inaccessible… 

et si on vous disait qu’en fait, manger bio quand on 
est étudiant n’est pas si impossible qu’il n’y paraît ? 
en effet, grâce au réseau des amap, n’importe qui 

peut se procurer de bon aliments biologiques, à des prix défiants toute concurrence. seul 
inconvénient : il faut vous contenter de ce qu’il y a dans le panier ! 

mais même si ça n’est pas vous qui choisissez, comme c’est le cas au supermarché, vous 
êtes assuré(e)s d’avoir à disposition des fruits et légumes certifiés bio, et surtout, locaux ! le 
tout, pour 5 à 10€ seulement… la solution parfaite pour respecter vos convictions et manger 
équilibré tout en préservant votre budget ! 

s’organisant dans toute la France, les livraisons amap peuvent avoir lieu à domicile, chez 
des commerçants et même… sur les campus directement ! Il vous suffit de préciser l’adresse 
de livraison souhaitée lorsque vous vous inscrivez. Ça serait bête de ne pas en profiter. 

plus d’informations sur le site du réseau amap : www.reseau-amap.org 

manger bien et pas	cherd
r
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But  récompense les diplômés !

cette année, BUT réCOMPENSE LES BACHELIErS  
maIs aussI les diplômés d’études supérieures 
(dut, bts, dIplômes unIVersItaIres) !

des bons d’achat de 20€ seront remis aux jeunes diplômés 
s’étant inscrits sur https://monavantage.but.fr  
entre le 6 juillet et le 30 septembre 2018. 

et en plus, des cadeaux seront mis en jeux 
en participant au tirage au sort :  
tablette pc samsung galaxy book 10.6”, casques supra-
auriculaire sans fil beats, tablettes samsung galaxy tab a6 7” 8 
go, et mini enceintes bluetooth Jbl go

Bons plans

Recette

Le lait en poudre 
Gourmand dans les boissons 

et tellement pratique en cuisine !

Vous avez dit Frigo ?
Le lait en poudre Régilait 

n’a que faire du frigo… 
Il se conserve comme 
le sucre ou la farine, 

même après ouverture !

Poids plume !
Un paquet de Régilait 300g = 
3 bouteilles de lait liquide… 
Un lait qui rend vos courses 

plus légères !

Solution Antigaspi
Le lait en poudre Régilait 
se conserve longtemps : 

un an avant ouverture 
et un mois ouvert !

Une boîte 
Économique !

Moins de 2€* pour 300g 
de Régilait demi-écrémé… 
Ce lait veut du bien à votre 

porte-monnaie !

Découvrez nos délicieuses recettes 
sur www.regilait.com

* P
rix

 d
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Ingrédients pour 6/8 gourmands
3 petites bananes  
(environ 300 g)
90 g de beurre mou
120 g de sucre roux
1 œuf
1 sachet de levure 
chimique

1 pincée de sel
120 g de chocolat au 
lait haché
50 g de lait en poudre 
demi-écrémé régilait
180 g de farine

 préchauffer le four à 180° c. 

 éplucher puis écraser les bananes à 
l’aide d’une fourchette. 

 Dans un saladier, mélanger les 
bananes avec le beurre mou. ajouter, 
successivement, le sucre, l’œuf, la farine, 
la levure, le sel et le lait en poudre en 
mélangeant entre chaque ajout. Incor-
porer 100 g de chocolat haché. verser 
dans un moule à cake, de 22 ou 24 cm de 
long, beurré et fariné. saupoudrer avec 
le reste du chocolat.

 enfourner pour 45 à 50 minutes. 

 vérifier la cuisson en plantant la 
pointe d’un couteau au centre du 
gâteau. si elle ressort sèche, le gâteau 
est cuit. si la lame a des traces de pâte, 
poursuivre un peu la cuisson. 

 laisser refroidir avant de déguster

cake à la banane et lait en poudre

Recette

d
r
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ce moIs-cI, la rédaction Vous a sélectIonné  

                    ses produits	chouchous pour bIen démarrer  

  cette nouvelle année scolaire !

enlumineur  
pouR le VIsaGe et le coRps

DIamonD BomB all-oVeR  
DIamonD VeIl 

Fenty Beauty By RIhanna,  
36,50€ chez sephora.

masQue blanc puriFiant 
pouR puRIFIeR les peaux mIxtes  

et noRmales en DouceuR

natuRa sIBéRIca, 12,50€.  

Joy de dior 
30ml - une VéRItaBle oDe  

à la JoIe et à la VIe

le nouVeau paRFum  
De DIoR, 59€

baume corps nutrition intense 
aVec ses 3 huIles pRécIeuses,  

ce Baume VIenDRa à Bout Des peaux 
sèches et ReconstItueRa  

la BaRRIèRe pRotectRIce De la peau.

 biotherm, 39€.

masQue hydratant pieds 
des chaussettes pour hydrater 

les pieds secs. idéal après 4 mois 
de nu-pieds !

nocibé, 4,95€. 

Fard à Joues 
9 teIntes et 4 manIèRes De le DIs-

poseR, pouR conseRVeR une Bonne 
mIne tout au lonG De l’année.

prisme blush de givenchy, 46,50€. 

hydra touch oil primer 
une Base pouR IllumIneR  

le teInt et hyDRateR.  
pouR un Résultat optImal,  
on le pose apRès sa cRème  

hyDRatante et aVant son FonD  
De teInt.

nyx, 13,90€. 

only the brave street 
 35ml-cRéatIF, uRBaIn  

et DynamIque !

le nouVeau paRFum  
DIesel, 39€

gommage physiologiQue  
nettoyant et démaQuillant 

pouR assaInIR et lIsseR  
les peaux sensIBles

la Roche posay, 13,90€
on aBanDonne donc ses crÈmes SOLAIrES 

                     pour remplir ses placards de nouveautés !

22 23
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c’est la RentRée. et quI DIt rentrée, DIt petIte mise 
à Jour de nos garde-robes. tour d’horizon Des 
tenDances quI maRqueRont la saison automnale !
VestIaIre conFortable déVoIlé où les pIÈces se déclInent dans une 
Gamme de couleurs QuI annoncent la rentrée : bordeaux, bleu 
nuit, noir, gris, ou encore rose Framboise.

découVreZ une sélectIon de pIÈces tendances et récréatives  
à petits prix pour emprunter le cHemIn des campus aVec style !

24

Mode

© Victor Garcia / unsplash

GIOSEPPO • 94.95€

zArA • 49.95€

BOOHOO • 33€

BOOHOO • 56€

ONE STEP • 250€

ONE STEP • 75€

H&M • 39,99€

zArA • 29,95€

PrIMArk • 30€

NEw LOOk • 29,99€

ASOS • 24,99€

BOOHOO • 22€

ASOS • 34,99€

SLOGGy • 29,95€

SLOGGy • 39,95€
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Formation

en France, le secteur de l’enseignement est prIncIpalement 
géré de Façon publiQue, par l’éducatIon natIonale. Il se dIVIse 
maJorItaIrement en trois parties, cHacune correspondant au 
cHemInement classIQue d’un parcours scolaIre et étudIant :  
le primaire – ou premIer deGré, comprenant les écoles 
maternelles et élémentaIres, le secondaire – ou second deGré, 
QuI correspond aux collÈGes et lYcées, et l’enseignement 
supérieur – ou études post-bac. au total, pas moIns de  
800 000 postes d’enseignants dépendent de l’éducatIon 
natIonale, premIer emploYeur du secteur publIc. le secteur 
prIVé, Quant à luI, compte enVIron 140 000 postes.  

bien que l’enseignement soit un métier-
passion, il est surtout une bonne perspective 
d’avenir : en effet, d’importants départs 
en retraite sont prévus dans les années à 
venir. les postes à pourvoir ne vont donc 
pas manquer ! mais avant de vous lancer, 
sachez que plusieurs années d’études sont 
nécessaires pour rejoindre les rangs des 
professeur(e)s… 

en effet, si le niveau bac+5 est le plus 
minimum exigé, vous pouvez poursuivre 
jusqu’à bac+8, selon la carrière que vous 
choisirez d’embrasser. pour vous orienter 
au mieux, prenez le temps d’étudier les 
différents choix possibles : enseignement 
généraliste ou spécialisé, établissement 
général, technique ou professionnel, âge des 
élèves, de 2 ans à la majorité… le monde de 
l’enseignement est plus vaste que vous ne le 
pensez ! 

Les qualités requises 
pour devenir enseignant(e), il n’y a pas de formule 
miracle : il vous faut avant tout aimer transmettre 
savoir et connaissance à vos élèves. pour la plupart 
des gens, enseigner est une véritable vocation. 
mais il arrive également que ce soit l’enseignement 
qui vienne à vous, sans que vous vous y attendiez. 
dans ce cas-là, si le métier est fait pour vous, vous y 
prendrez rapidement goût ! 

une fois en poste, il ne faut pas perdre de vue que 
le/la professeur(e) a valeur d’exemple aux yeux de 
ses élèves et qu’il/elle est là pour les aider dans leur 
apprentissage. le rôle éducatif d’un(e) enseignant(e) 
est donc primordial ! Il/elle doit avant tout savoir se 
montrer patient(e), se rendre disponible et toujours 
rester à l’écoute des élèves et de leurs difficultés. 

Quelles études ? 
la première étape consiste à décrocher une licence, 
dans la discipline que vous préférez – le mieux 
étant tout de même de privilégier une matière 
enseignée en primaire ou secondaire (lettres, maths, 
histoires, langues, etc.). des parcours et/ou options 
de préparation aux métiers de l’enseignement sont 
également proposés à celles et ceux qui souhaitent 
déjà s’engager dans cette voie, dès la licence. 

la deuxième étape correspond à l’inscription 
en master meeF (métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation), en choisissant la 
mention qui vous convient : 1er degré (professeur 
des écoles), 2nd degré (enseignant du secondaire), 
ou encadrement éducatif (conseil principal 
d’éducation). ces masters sont organisés par les 
espe (écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation), au sein des universités.  
lors de la 1ère année, le master meeF est 
principalement axé sur la préparation du concours 
de recrutement. une fois accepté(e) à ce concours 
et votre m1 validé, il vous faut ensuite poursuivre 
en 2e année de master. au cours de celle-ci, vous 
suivrez les cours en alternance, et effectuerez 
l’équivalent d’un mi-temps devant les élèves. notez 
qu’il est indispensable de la valider pour avoir le 
droit d’exercer… 

Les débouchés	professionnels	
 proFesseur(e) des écoles
la réussite au crpe (concours de recrutement des 
professeurs des écoles) permet d’enseigner dans les 
écoles maternelles et primaires, auprès d’enfants de 
2 à 11 ans. 

 proFesseur(e) certiFié(e) 
Ici, c’est le capes qui vous donnera le droit 
d’enseigner au collège ou au lycée. pour certaines 
disciplines, il existe également des concours 
différents : le capeps pour les professeur(e)s d’eps, 
le capet pour l’enseignement technique (sciences 
industrielles de l’ingénieur, économie et gestion, 
design…) et le caplp, qui ouvre les portes des 
établissements professionnels. 

 proFesseur(e) agrégé(e)
l’agrégation ouvre les portes des lycées et des 
établissements d’enseignement supérieur tels 
que les classes prépa, les bts ou l’université. pour 
y prétendre, il vous faut avoir validé votre master, 
et avoir suivi une année de préparation dans une 
université ou une école normale supérieure. 

 proFesseur(e) et docteur/doctoresse
un grade élevé qui vous permet de mener une 
carrière d’enseignant-chercheur, à condition d’avoir 
un doctorat (bac+8) en poche ! un diplôme qui 
s’obtient en soutenant une thèse de recherche. 
après quoi vous pourrez prétendre au poste de 
maître(sse) de conférence, puis professeur(e) des 
universités. 

mais le secteur de l’enseignement ne se limite 
pas qu’à devenir enseignant(e), que ce soit dans le 
primaire, le secondaire ou le supérieur. beaucoup 
d’autres métiers y sont effectivement liés ! c’est 
le cas notamment du conseiller d’éducation, du 
conseiller d’orientation, du formateur pour adulte, 
de l’éducateur spécialisé ou non, des atsem (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles), ou 
encore des avs (auxiliaires de vie scolaire).  

Il est également possible de devenir enseignant dans 
un établissement qui ne dépende pas de l’éducation 
nationale : cFa (centres de formation des apprentis), 
lycées agricoles (qui dépendent du ministère de 
l’agriculture), conservatoires, centres de formation 
continue ou encore établissements spécialisés ont 
eux-aussi des postes à pourvoir ! 

à vous de choisir la voie qui vous convient le mieux 
et dans laquelle vous saurez vous épanouir… 

l’enseignement : tout un monde à découVrIr  ?

D
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Ingrédients pour 10	gauffres
300g de farine
2 œufs
40cl de lait 
20g de beurre fondu
1 sachet de levure

2 pincées de sel
120g de tomates 
séchées 
100g de feta
20g de parmesan 

 mélanger la farine avec les œufs, le lait, le 
beurre, le sel et la levure afin d’obtenir une 
base un peu plus épaisse que la pâte à crêpes. 
ajouter ensuite le parmesan. 

détailler les tomates séchées en lamelles 
fines et couper la feta en cubes assez épais.

ajouter les tomates et la feta à la base en 
mélangeant doucement afin de ne pas écraser 
la feta. 

etaler la pâte à gaufres de façon homogène 
dans le gaufrier préchauffé, patienter quelques 
minutes et déguster !

L’astuce Campus : séparer la base en trois 
avant d’ajouter les tomates et la feta afin de 
proposer plusieurs déclinaisons de recettes. 
on vous conseille plein d’autres ingrédients 
comme des lardons, des oignons caramélisés, 
du pesto, de la mozzarella ou encore des 
champignons. c’est l’heure de faire place à 
votre imagination ! 

les gaufres salées c’est la recette originale qui 
s’adapte à toutes les occasions ! que ce soit 
en entrée, en accompagnement ou même à 
partager lors de l’apéritif, ce sera délicieux et 
réalisé en moins de 15 minutes.

RecetteLes	trucs	de	grands•mères 
pour recycler  

ses déchets alimentaires

5 petites astuces pour découvrir 
comment utiliser ses déchets 
intelligemment et ainsi réduire  

le gaspillage. 

1   Vos chaussures sentent Fort ?
après avoir bu votre thé, laissez sécher vos 
sachets et glissez-les une nuit dans vos 
chaussures malodorantes.

2   Vous n’aVeZ pas de cire ? 
épluchez une banane, puis nettoyez et cirez 
vos chaussures avec la partie interne.

3   à court de sacHets de thé ?
infusez des pelures de pommes dans de 
l’eau chaude et vous obtiendrez un thé. 

4    pas de produits ménagers  
à portée de maIn ?

Introduire des pelures d’agrumes dans un 
flacon spray. ajoutez un peu d’eau et un peu 
de vinaigre blanc.

5   enVIe d’une eau bien Fraiche ?
Glissez quelques pelures de concombre 
(bio et bien lavé) dans un verre d’eau afin 
d’avoir une boisson hydratante et très 
rafraichissante.
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DEPUIS LA rENTréE, TU OCCUPES  
TON PrEMIEr « VrAI » POSTE. COMMENT  
VIS-TU CETTE PrEMIèrE AFFECTATION ? 

J’en suis ravie ! cette situation est complexe 
mais, tellement stimulante et enrichissante. 
aucune place n’est laissée à la routine ou à 
l’ennui. et puis, c’est vraiment sur de tels postes 
qu’on se rend compte de l’importance de notre 

profession pour l’enfant. 

QUEL A éTé TON PArCOUrS SCOLAIrE  
ET PrOFESSIONNEL JUSQU’ICI ? 

Je ne suis pas de ceux pour qui l’enseignement 
a toujours été une vocation. Je dois l’avouer, 
me retrouver avec une trentaine d’enfants, tous 
les jours, avait plutôt tendance à m’effrayer. Je 
me suis donc tout d’abord orientée vers des 
études de commerce international, avant de 
me spécialiser en marketing et communication. 

au terme de ma formation, j’ai rejoint une 
entreprise industrielle en tant que chargée 
de communication. au-delà de mes missions 
habituelles, j’ai, un jour, été amenée à prendre 
en charge un module de formation interne. 
et j’ai adoré ! petit à petit, l’envie de former, 
d’enseigner a grandi jusqu’à devenir une 

évidence. J’ai donc quitté mon entreprise. 

à partir de là, j’ai rencontré différents 
professionnels de l’enseignement pour 

confronter ma conception du métier à sa réalité 
concrète. certains ont même pu m’accueillir 
au sein de leur classe. cela m’a d’ailleurs 
permis de préciser la tranche d’âge avec 
laquelle je préférais travailler. ma reconversion 

professionnelle était lancée… 

Je me suis donc inscrite en master métiers 
de l’enseignement de l’education et de la 
Formation (meeF) 1er degré, afin de préparer au 
mieux le concours de recrutement de professeurs 
des écoles (crpe). à travers des modules variés 
(sociologie, psychologie, didactique, etc.), il 
nous accompagne dans la construction de 
compétences professionnelles constitutives 
du métier auquel nous nous destinons et nous 
offre la possibilité d’effectuer différents stages.  

c’est un réel atout pour le concours. 

EN PArLANT DE STAGES, JUSTEMENT,  
QUE T’ONT-ILS APPOrTé ? 

Ils m’ont progressivement préparée à prendre 
en charge une classe. J’ai d’ailleurs eu la chance 
d’étudier dans une université proposant des 
stages à l’étranger. J’ai donc pu enseigner 
1 mois en pologne et 1 mois en suède. ces 
expériences m’ont ouverte à d’autres façons 

de faire… 

...retrouvez la suite de l’interview  
sur www.planetecampus.com

actuellement pRoFesseuRe Des écoles aFFectée  
en segpa (sectIon D’enseIGnement GénéRal  

et pRoFessIonnel aDapté), au seIn D’un collèGe, élodie 
n’auRaIt JamaIs ImaGIné un JouR DeVenIR enseIGnante. 
maIs c’étaIt sans compteR suR les hasards de la vie…  

rencontre avec une Jeune proFesseure 
passionnée et passionnante ! 

Mon job

D
R



-20%*

AVEC LE CODE: PARTY20

* O� re valable jusqu’au 28 octobre 2018 sur une sélection d’articles.

FR_CampusMag.indd   1 05/09/2018   09:55


