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C o n s e i l  É c o l o

Artisanal, local et produits 100%
naturel, Comme Avant vous
propose, de Novembre à fin

Décembre, un coffret découverte
de tous leurs produits cosmétiques

d’une valeur de 55€ à 39,90€. 
 
Pas eu le temps de profiter du pack
découverte ou envie de renouveler
après satisfaction ? Un code promo
spécialement dédié aux étudiants
du groupe  Ionis  apparaîtra dans
l’une de nos prochaines éditions… 
À ne pas manquer !

Hervé

A u  S o m m a i r e

Dans ta sacoche, il sera toujours proche

L a  R e n t r é e

était une de ces journées de mi-saison où les rayons se veulentC'
tendres et l’air caressant devant l’école de  Ionis-STM où tout semblait
calme. Dans un premier temps au compte-goutte, ce sont de jeunes
et  magnifiques  étudiants qui viennent ensuite affluer en masse dans un
amphi au silence quasi-monastique.  
 
Pendant que la plupart se cherchent des places stratégiques à occuper
dans la salle ; d'autres scrutent du regard, avec une certaine curiosité,
toute personne qui lui afficherait un visage plein de bonhomie. 
Il y a des êtres qui, au contact d'un simple regard, se comprennent
d'instinct sans avoir à l'exprimer par l'esprit. Nous verrons là, que ce sont
les signes précurseurs d'une amitié qui se veut durable, voire plus...
 
Bref, une autre définition de la rentrée scolaire.

Hervé

Quand rentrée évoque nouveau départ

Comme Avant, une entreprise dans

l'esprit TechForEarth



Qui sommes-nous ?
"Les paroles s'envolent mais les écrits restent"
 
Quel meilleur moyen que de faire un journal ! Venez vivre cette aventure avec nous.
 
Malgré le problème de proportion des étudiants répartis dans les 4 filières, nous avons
tout de même réussi l'exploit d'avoir dans notre équipe un représentant de chacune
des filières, et tous ayant déjà eu une expérience professionnel en lien avec notre
spécialité nous aurons la capacité de nous adresser à tous les étudiants de Ionis-STM !
 
Ce journal sera une manière pour vous de suivre l'actualité, de vivre ou revivre les faits
marquants de la vie à Ionis-STM mais aussi de partager des conseils et astuces.
 
Entre deux cours, nous avons pensé à vous pour vous détendre : des jeux amusants
seront à votre disposition mais également un horoscope pour connaitre le ou la
prochaine élu(e) de votre cœur.
 
Envie d'exprimer vos idées ? Rendez-vous dans la rubrique Instant étudiant. On vous
attend et on compte sur vous. 
 
Et bien sûr si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, alors le courrier du cœur
pourra peut-être vous aider. Restez éveillés !
 
Maintenant, laissez-vous transporter par le premier numéro du petit STM ! Et si vous
en redemandez, retrouvez nous tous les mois au même endroit pour un autre numéro.

L'équipe Le petit STM

Pour tout partenariat, merci de contacter : Thomas → le-petit.stm@ionis-stm.com



ctualités

          ayer a signé de nouvelles collaborations avec
11 startups de la santé numérique dans des
domaines tels que l'oncologie, l'ophtalmologie, la
pneumologie, la radiologie, la thérapie numérique
et la santé cardiovasculaire. 
Le groupe pharmaceutique allemand a consolidé
les initiatives de santé numérique du groupe sous
le nom de G4A promettant un financement et une
aide à la recherche.
 
       Les 11 participants ont été choisis parmi plus
de 750 candidatures provenant de 65 pays. 
« Le programme ouvre également la voie à des
collaborations à long terme, y compris un soutien
au développement commercial pour la
commercialisation des produits de santé
numériques », a déclaré  Zsuzsanna  Varga,
responsable du programme G4A de Bayer. 
L’entreprise a développé deux voies différentes :
 
       La « piste de croissance » qui octroie 75 000
€ aux start-ups en démarrage pour la création
conjointe de produits ainsi qu'un espace de travail
partagé et un tutorat au siège de la division
pharmaceutique de Bayer à Berlin.  
La  « piste avancée »  qui  inclut les startups
cherchant à co-créer et exécuter des transactions
commerciales et inclut des paiements par palier.
 
Exemples de start-up soutenues par Bayer :  

Aux États-Unis, Litesprite crée des jeux mobiles
pour aider les utilisateurs à gérer le stress,
l'anxiété et la dépression.   
Au Kenya,  Carepay  est une plateforme de
paiement mobile pour la santé. 

FB

BAY ER  SOUT I EN T  1 1  S TART -
UPS  I N T E RNA T I ONA L E S  DANS
D I V ERS E S  ENTR EPR I S E S  DE

SANT É  NUMÉR I QU ES

          olair®  (omalizumab)  est devenu un
médicament rentable pour Roche et Novartis,
réalisant  l’an passé,  1,75 milliard de dollars de
ventes aux États-Unis. 
Avec l’expiration de son  brevet clé  l’année
dernière, Novartis veut que le  ligelizumab  lui
succède. 
 
      Le  ligelizumab, anticorps monoclonal, est une
nouvelle biothérapie développée dans l’urticaire
chronique spontanée
ciblant les IgE (anticorps) comme l’omalizumab.  
Novartis revendique la
supériorité  de  ligelizumab  car elle possède une
affinité 50 fois plus importante  pour les IgE
humaines que l’omalizumab.
 
       Les études de phase 2 ont mis en évidence une
efficacité importante sur les lésions d’urticaire.  
Avec une  dose de 72 mg toutes les 4
semaines,  51,2%  des patients ne rapportent  plus
aucune lésion à la semaine 12, contre  25,9%  des
patients sous omalizumab.
 
      Des  études de phase 3 sont en cours  pour
évaluer l’efficacité et la tolérance du  ligelizumab  à
72 et 120 mg toutes les 4 semaines dans la prise en
charge de l’urticaire chronique spontanée en échec
aux anti histaminiques.
 
       Avec des résultats  concluants, cette phase
3  représentera  la dernière étape  avant l’obtention
de l’autorisation de mise sur le marché (AMM)  qui
permettra plus tard la commercialisation
de ce nouveau traitement.  
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L E  L I G E L I Z UMAB ,  NOUVE L L E
B I O TH ÉRAP I E  EN
DÉV E L OPP EMENT
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             t voilà ! On est partis ! Direction le WEI pas loin d’Auxerre, à Chevillon, en
Bourgogne, près d’un centre équestre pour un week-end inoubliable !
 
         Nous avons pu nous amuser pendant le trajet, avec les jeux proposés par le
BDE, comme le STM mouche, le pole dance humain, la gargoulette, body shake et
autres chaines humaines. A l’occasion, les « 3 cafés gourmands » a été chanté, une
macarena dansée, et même un strip-tease apparemment. Une escale en station-
service s’est imposée en cours de route, avec une improvisation de boite de nuit
sur le parking.
 
         On enchaîne par une soirée chaleureuse avec de la bonne musique jusqu’au
petit matin. Un photomaton a été prévu pour immortaliser nos plus beaux
moments, qu’on pouvait même s’envoyer directement par mails.
L’aube se lève déjà, certains continuent de danser, d’autres font une raclette ou
vont dormir et différents jeux comme des loup garou ou « je n’ai jamais … » sont
organisés. Les raclette parties improvisées resteront certainement un grand
moment pour beaucoup.
 
          Réveillés en musique, nous partons pour les activités sportives du matin,
en vue du recrutement pour le BDS, au programme, foot et volley. Après effort,
réconfort, un brunch copieux nous attend pour nous ressourcer.
 
         Puis vient le moment des activités. Six en tout, toutes amusantes.
« Archery game » où 3 tireurs armés d’arc et de flèches, au bout arrondi, doivent
toucher 1 coureur essayant de récupérer un plot.
Une épreuve de bowling humain, avec 2 personnes enfermées et attachées dans
une bulle qui doivent se faire pousser pour renverser les quilles et donc faire un
strike si possible.
3ème activité, le slalom à 2 tout en tenant un ballon de baudruche entre elles.
Ensuite, un classique, le bière-pong.
Un morpion avec des shots que l’on retourne pour les placer sur une grille.
Et enfin, la course en brouette avec shots à l’arrivée.
En parallèle, du ventriglisse de compétition a lieu à l’aide d’huile, de mousse et
autres liquides afin que ventres glissent sur une rampe et finissent dans un bain
moussant.
 

E

Week-end d'intégration
Des souvenirs colorés



          
 
           Nous partons nous reposer avant de dîner un copieux repas préparé
par les cantinières du centre. Idéal pour repartir sur une 2ème soirée qui
s’annonce prometteuse. Cette fois ci, la folie s’empare de la nuit, une fée,
un alien, un poulet et une licorne rejoignent la partie pour danser encore
une fois jusqu’au lever du jour. Les boissons du bar ont été d’un grand
secours pour nous rafraîchir.
Minuit approchant, l’heure du crime sonne, nous retournons dans nos
chambres pour découvrir un parcours du combattant célophané que
nous devons traverser pour gagner un repos bien mérité.
 
          Nouveau réveil en musique, mais cette fois ci, le grand ménage nous
attend. Une fois toutes les chambres et couloirs propres, nous pouvons
bruncher à nouveau en attendant l’heure du départ. 
 
       Une nouvelle session de loup garou prend place, beaucoup font la
sieste et certains s’adonnent au dressage de chèvres avec les restes du
brunch. 
On dit même qu’une excursion pédagogique en forêt a été réalisée, à la
découverte de la nature sauvage, loin de Paris, encadrée par les caméras
de l’équipe vidéo.
 
         Et finalement, le retour dans le car a été très paisible, bercé par de
beaux souvenirs colorés.
 
           Un grand merci au BDE de nous avoir organisé tout ça. Leur
investissement a été capital pour réussir à ce point toute la logistique que
le week-end a généré. Sans eux, rien de tout cela n’aurait été possible.
 
           Dédicace spéciale à Deborah, et sa rencontre passionnée avec un
cochon aussi rose que l’octobre qui s’annonçait.
 

ADL
 

     Pour conclure cet après-midi en beauté, le jet de couleurs prend place pour une photo
mémorable, qui servira de présentation pour tout le week-end.
 



Voyons la vie en rose
Ionis-STM voit la vie en rose

soutien envers les femmes souffrant du cancer du sein. Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera touchée par
le cancer du sein mais ce n’est pas une fatalité, car près de 9 cancers sur 10 sont détectés à un stade
précoce et sont guéris. Chaque année 54 000 cas sont découverts et 12 000 en décèdent. C’est pour cela
que le groupe évent composé de  Vithusa  Vimalarajah, Valentine Hamon, Lise  Alouthmani,
Ophélie Foléa, Umaï Yoganathan et Angelina Allaire ont choisi de soutenir cette cause et l’association « Le
Cancer du Sein, Parlons-en ! ». 
Valentine a voulu réaliser ce projet car cette cause lui tenait vraiment à cœur "Mes grands mères ont été
touchées par ce cancer, je suis contente qu'on ait réussi à sensibiliser les personnes, nous avons eu du
monde à nos événements, tout se passe comme nous avions prévu"
 
 

       ette année, les étudiants de Ionis-STM ont été sensibilisés à Octobre Rose et ont montré leur
 
c

        Pour nous sensibiliser à cette cause, des afterworks, des ventes de nourriture, une
journée rose ou encore un cours de Zumba ont été organisés. Lors d’un  afterwork, des
tatouages ont été distribués, les étudiants l’ont collé fièrement pour montrer leur soutien
envers cette maladie.
 
         Nous avons eu le plaisir de participer au cours de Zumba donné par une élève

Lisa a bien voulu donner ce cours bénévolement car cela lui tenait à cœur et elle est touchée par toutes les
maladies « Si je peux aider en mettant à profit mes passions, je contribuerais comme je peux à cette cause
», sa devise est « peace, love, unity and having fun ».
 
         Le projet évent octobre rose s’était fixé pour objectif de faire un don de 600€ pour l’association « Le
Cancer du Sein, Parlons-en ! » et c’est haut la main qu’il remplit son objectif et réussit même à renverser la
somme de 620€ !

de Ionis-STM, Lisa Peixoto, qui a gagné l’édition 2019 des talents de l’école.
 

Journée rose : les étudiants se sont mobilisés et sont venus avec une touche de rose.
 

Nous avons tous une femme dans nos vies, protégeons-les comme nous le pouvons.

CDA



     Cette soirée internationale se termine sur une dernière chaise musicale avec la remise des cadeaux. 
- pour la plupart, 4 prix sur les 5, des cadeaux dans l’esprit TechForEarth  (souris de PC bois, pailles
recyclables et film de conservation pour aliments à base de cire d’abeille) – ainsi que la fameuse piñata
dont Lorena fut choisie, pour des questions de taille, pour l’abattre. La soirée, qui aurait dû se terminer
là, se poursuivra dans la ville de Paris pour les plus courageux.

Soirée Internationale
Le Tour du Monde dans un 30m²

TS & Hervé

           près une longue journée de cours, quel soulagement de pouvoir s’amuser ce mardi 29 Octobre à la
soirée internationale ! L’équipe chargée de l’événement avait préparé des plats plus exotiques et
délicieux les uns que les autres, tel que la Baklawa de Turquie, du poulet Yassa du Sénégal ou encore des
fajitas mexicaines. À la vue de ce magnifique buffet les étudiants de  Ionis-STM se sont rués sur la
nourriture pour n’en faire qu’une bouchée. 
 
        Après s’être rassasiés, les étudiants se sont affrontés lors d’un jeu au départ enfantin mais qui s’est
avéré sanglant : les chaises musicales. Les gagnants pouvaient prétendre à recevoir des prix
récompensant leur ténacité. 

Les muses de notre école Ionis-STM Les gagnants du jeu avec les organisateurs de la soirée

A

      Quelques étudiants se sont habillés en l’honneur de leur pays ou de
leurs origines avec une très grande majorité d’habits orientaux qui
brillaient de mille feux. À l’honneur, la jeune Numidia, habillée très
magnifiquement dans sa tenue kabyle traditionnelle, qui nous a fait la
prestation d’une danse de la plus belle élégance qu'on ait pu assister !
Pour le plaisir de nos yeux et avec de grandes démonstrations de joie,
Farès s’est joint à la scène, tous deux commencèrent une espèce de bal
et dansèrent de la meilleure grâce du monde.



Rencontre
CARO L E  S TROMBON I ,  RÉDAC TR I C E  DU  L I V R E  " I NNOV ER  :  GU I D E  PRA T I QU E "  QU I  PARA Î T RA  L E  09  JANV I E R  2020

Alors Carole, vous avez fait le choix d’écrire ce livre à cette étape de votre parcours professionnel. Que cela vous a-
t-il apporté au niveau personnel ?
 Cela m’a d’abord permis de prendre du recul sur ma pratique professionnelle et ensuite d’avoir une opportunité de
discuter avec des Directions Générales (DG) de différentes PME.
J’ai adoré écrire un livre car ce fût une expérience unique et je suis fière d’avoir pris le temps de le faire.
 
Vous le referiez ? Oui, sans hésiter.
 
Comment s’est faite la préparation de votre livre ? Quelles ont été les étapes, les difficultés rencontrées ?
 J’ai écrit ce livre en 6 mois. Il y’a eu 4 étapes : 
La première a été de caler le plan avec mon éditrice chez Eyrolles. La deuxième, j’ai dû mener des interviews : 80 au
total. Cela m’a pris du temps. La troisième étape, je suis passée à la phase d’écriture. Enfin, il y’a eu tous les échanges
avec mon éditrice pour faire des modifications notamment sur la forme. Avant la finalisation du livre, nous en étions
déjà à la 3e version. 
 
Et pour vous, en quelques mots, c’est quoi l’innovation ? 
 C’est le mouvement. C’est sortir de ses schémas de pensée habituelles. Innover, c’est faire les choses différemment.
 
Selon vous, quels sont les impacts pour l’humain, la technologie et le monde de demain ?
  Il faut montrer qu’il y a de la diversité dans le monde de l’innovation avec des jeunes, des moins jeunes, pour essayer
d’atteindre un plus grand panel. Mon livre est fait pour les Directions Générales de PME. Pour moi, l’innovation c’est
émancipateur  ; il faut arriver à résoudre des problèmes, faire des choses qu’on n'aurait jamais faite auparavant et
participer à créer le monde dans lequel on aimerait vivre. C’est, par exemple, essayer de faire une application digitale
qui améliore vraiment la vie des gens sans détériorer celle d’autres personnes.
 
Comment faire adopter l’innovation pour tous, sachant l’attitude réfractaire de certains au changement ?
 L’innovation, c’est le changement et cela peut être déstabilisant car cela représente l’inconnu. C’est très humain d’être
dans sa routine ; le changement représente une perturbation. On a envie de sécurité pour soi-même, de savoir où on
va. L’innovation, c’est un mode de pensée et une maîtrise de techniques. Il existe plus d’une centaine de méthodes qu'il
faut connaître. Il faut avoir l’ambition d’y arriver. C’est important de créer une bonne culture de l’entreprise et de
travailler sur l’humain ; Il faut montrer aux gens l’utilité de l’innovation. Cela doit passer par l’entreprise pour faire
changer les mentalités mais également sur la raison d’être. Innover, c’est aussi permettre de tester leurs idées, qu’il
y’ait un coté émancipateur. 
Quand on a la volonté, on a les moyens. Ensuite il faut se poser la question du pourquoi on le fait. Je pars du principe
que nous sommes des humains, que l’on est en mouvement et qu’il y’a un terrain qui est propice en nous pour le
changement. 
 
Pour finir, comment les étudiants de Ionis-STM doivent ils aborder votre livre ? 
Quels conseils leur donneriez-vous ?
 Mon livre est un guide pratique, avec deux grandes parties. 
Dans la première, on retrouve trois sous-parties : “L’humain, l’expérience sans couture et la frugalité” et dans la
seconde, des fiches pratiques pour savoir comment faire.
Mon conseil est de lire la première partie en s’inspirant notamment des interviews que j’ai recueillies pour l’inspiration.
Ensuite, il faut consulter les fiches pratiques pour comprendre comment appliquer les méthodes, dans son propre
environnement.

FB & TS

Pour découvrir Carole et son parcours professionnel, nous vous invitons à vous rendre sur sa page LinkedIn



oroscope
Bélier
Des perturbations sont à prévoir
dans le déroulement de vos
projets. Faites attention à bien
écouter tous vos collaborateurs
énergie.

Taureau
Les astres sont de votre côté.
Vous apporterez la joie et la
bonne humeur dans votre groupe
que vous partagerez avec les
digis.

Gémeaux
Un tourtereau en quête d'un
amour fort et sincère vous
tournera autour, que votre coeur
soit déjà pris ou non, un bio
peut-être? Faites attention.

Cancer
Votre nonchalance risque
d'agacer vos camarades, d'autant
plus les  énergies qui vous
verront ensuite d'un mauvais œil. 

Lion
Votre leadership fera du bien à
vos équipes qui s'y perdent avec
leurs projets. Ecoutez les infos
qui seront de bons conseils. 

Balance
Votre sens de l'équilibre est mis à
l'épreuve par l'instabilité de vos
nouveaux amis. Un digi si vous le
trouvez vous redonnera des
repères. 

Capricorne
Pour que votre rêve devienne
réalité, c'est faisable mais cela
demandera du travail. Une amitié
forte avec un bio vous guidera
vers le bon chemin.

Vierge
Cette semaine risque d'être riche
en émotions. Un événement
imprévu avec un énergie vous
mettra dans tous vos états.

Scorpion
Il faut se méfier de l'eau qui dort,
vous serez pris d'une grande
énergie et d'une volonté de tout
faire qui effraiera les infos
proche vous.

Sagittaire
Le grand calme est à venir dans
votre vie, et il va falloir mettre les
bouchées doubles pour conquérir
le/la bio que vous convoitez tant!

Verseau
Vous ne savez que faire sur le
plan amoureux ou même dans la
conduite de vos projets. Il faudra
faire un choix, que cela plaise aux
digis ou non.

Poisson
Il est temps de se ressaisir et de
se remettre de ses émotions! Un
info sera là pour vous épauler et
vous remonter le moral.

Des doutes sur la signification de vos astres ? Contactez Ptolémée

du mois

Chance :Chance :Chance :

Chance :Chance :Chance :

Chance :Chance :Chance :

Chance :Chance :Chance :
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         ous les filles, ce dont on rêve aujourd'hui, c'est d'avoir une peau parfaite et un teint resplendissant toute la
journée. Alors sachez que je ne vais pas vous mentir, comme toutes les autres, mais avoir un teint parfait ça prend
du temps mais c'est essentiel. Cependant, c'est assez simple quand on connait les bases.
 
 

   Alors pour commencer, le TRAITEMENT de la peau est primordiale. 
Prendre soin de sa peau est une des clés d'un teint lumineux et frais.
Pour cela, rien de plus simple que de la nettoyer tous les matins et soirs avec tous types de produits nettoyants
qui n'agressent pas la peau (gel moussant sans savon, huile nettoyante, eau micellaire). 
Le but est de faire du bien à sa peau en lui apportant douceur et propreté sans la torturer.
Ensuite, l'hydratation est le premier pilier d'un teint radieux car elle joue beaucoup sur la clarté de la peau. Elle
améliore la tenue du maquillage et fait également effet de barrière de protection contre la pollution, les facteurs
environnementaux et les bactéries. Elle se traduit par une crème hydratante adaptée à votre type de peau (sèche,
mixte, grasse) mais également par l'alimentation. Et oui les meufs, plus vous buvez de l'eau, plus belle sera votre
peau ! 
Telle est la devise pour un teint zéro défaut !!! 
 
     On peut maintenant passer à la PRÉPARATION de la peau pour accueillir le maquillage. (#le suprême
sublimateur)
Il existe de nombreuses bases de teint qui permettent de préparer la peau à recevoir le maquillage et à le faire
tenir encore plus longtemps. Et oui, nous les filles on veut un maquillage "on fleek" avec une tenue longue durée. 
La base doit être adaptée à votre peau et va améliorer son aspect. 
Elle peut flouter les pores, réduire l'excès de sébum en matifiant, donner de la brillance et du glow à ton teint s'il
est terne. C'est une étape facultative mais il ne faut pas la négliger.
Le choix du fond de teint (# on peint la toile) : Bien choisir son fond de teint est fondamental, capital, bref si vous
loupez cette étape, le tableau final risque de ne pas être une œuvre d'art. 
Attention les filles, il doit être de votre couleur de peau ! Ni trop orange, ni trop blanc, mais pile la teinte de votre
carnation pour éviter les démarcations. 
Et si vous ne savez pas comment trouver la teinte parfaite, renseignez-vous auprès de boutiques de produits de
beauté, où vous pourrez tester des produits et outils de détection de teintes. Vous n'avez donc aucune excuse !! 
Le fond de teint se choisit en fonction de son type de peau comme toujours car il faut respecter sa peau, celle-ci
étant différente pour chaque personne. 
Si vous avez :

la peau grasse, optez alors pour un fond de teint mat
la peau sèche, optez pour un fond de teint hydratant et liquide
la peau normale à mixte, utilisez un entre 2

Faites gaffes lors de l'application : il faut que le rendu soit homogène et le plus naturel possible. 
Attention donc à la quantité de votre fond de teint. Pour vous aider, l'utilisation d'un beauty blender ou d'un
pinceau est recommandé. Et oui, notre tête est une vraie peinture sur toile. 
 

'instant étudiant
La rubrique beauté de Chaïma : Objectif teint parfait
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   Une fois l'étape du fond de teint réalisée, on va pouvoir sculpter son visage avec de l'anti-cerne.
Toujours en légèreté, il faut l'appliquer au niveau des cernes, au milieu des sourcils, sur l'arrête et les ailes du nez
ainsi que sur le menton. Toutes ces petites touches vont permettre d'apporter de la lumière à votre teint. 
Ensuite, il faut fixer ! 
Une poudre libre ou compacte, translucide ou de la couleur de votre carnation, permettra de figer votre fond de
teint et votre anti-cerne. Évitez d'avoir la main lourde, le but n'étant pas d'avoir un effet "cakey". 
Un peu de soleil ne serait pas de refus. 
Il faut donner de l'éclat au teint et de la couleur à votre teint. Une poudre bronzante ou "bronzer" pour les intimes
permet de sculpter et colorer votre chef-d'oeuvre. On l'applique souvent au niveau des sommets du front, sous les
pommettes pour les creuser, ainsi qu'au bas du visage au niveau du menton ce qui forme le fameux "3". 
Cette application doit être faite en toute légèreté. Il faut effleurer votre visage, n'ayez donc pas la main lourde. 
 

  Enfin, la touche finale mais indispensable, c'est l'incontournable blush. 
Et oui Mesdames, rougir c'est absolument adorable et le blush est là pour ça. 
Petite astuce, le blush rosé est universel et il convient à toutes les carnations tout en restant très naturel.
 

Maintenant à vous de jouer pour obtenir un teint parfait ;)
 

Chaïma

Le thé est un excellent brûle-graisses !

Le thé, reconnu et partagé de tous, pour ses nombreuses propriétés bénéfiques sur la santé comme par
exemple ses vertus antioxydantes  -  ralentissent le processus de vieillissement et aident à prévenir
l’apparition de maladies de type cancer et cardiovasculaires - ou encore pour son effet stimulant sur le
système nerveux central - aiguise l’esprit, renforce la concentration, diminue la fatigue et augmente
l’acuité intellectuelle, on ne vous garantit pas que ça vous rendra plus intelligent par contre... –  est
également  une boisson favorisant la digestion par  son efficacité à l’élimination des
matières grasses avant qu’elles ne soient assimilées par l’organisme. 
 
Cependant, pour ne pas nuire totalement à l’absorption du fer et calcium présents dans les aliments, il
est recommandé d’attendre la demi-heure qui suit le repas avant d’en boire.

 
Hervé

LE SAVIEZ-VOUS ?

 

CDA & FB
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Énigme de la double compétence (niveau adulte)

 

Le management c'est bien, la technique en plus c'est mieux !

Question Énergie
 
Pour une tranche nucléaire d’une puissance de 1000MW : Sachant que la
fission d'un noyau d'Uranium-235 provoque une énergie de 200MeV 
(200.10 eV), et que 1 Joules (J) = 6,25.10  eV (electronVolt).
Estimer le nombre de fission qui se produit en 1 seconde pour fournir une
puissance électrique de 1000MW. Puis évaluer la quantité d'Uranium-235
qu'il faudrait fournir à la tranche nucléaire pour produire cette même
puissance électrique pendant 1 an.
 
Rappel 1 : Le rendement thermique d’une tranche nucléaire est de 33%. Alors,
pour produire 1000MW, on aurait eu besoin de fournir trois fois plus de
puissance en énergie thermique donc trois fois plus de fission aussi.
Rappel 2 : Le nombre d'Avogadro est de 6,02.10 et correspond au nombre de
particule dans une mole de matière. Une mole d'Uranium-235 est de 235g.
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Rébus de la double compétence (niveau déterminé)

Mon premier est un multiple de 3.
Mon deuxième est mieux que le café.
Mon troisième m'a permis d'écrire ce rébus.
Mon quatrième est convertible.
Mon dernier pique.

Qu’est-ce qu’un paradigme ? 
A. Une bactérie infectieuse  
B. Une manière de concevoir le monde 
C. Une recette japonaise à base de poulpe 
D. Un triangle à deux côtés

Quizz de la double compétence (niveau d'une personne normale)

Labyrinthe de la double compétence (niveau enfant)



vènements à ne pas rater !
12 novembre : Elections des nouveaux bureaux ! 
Le BDE Wake Up passera le flambeau à la nouvelle liste, le BDS intégrera ses nouveaux
membres et l'association Human STM sera créée.

25 novembre : Laser Game organisé par “Ionis en veille contre le SIDA”
Objectif : Tirer pour l’anéantissement du virus du VIH.   Amusement garanti ! N’hésitez
pas pour vous inscrire ! Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association Sidaction.

Communication des inscriptions pour le  Ionis-STM'S band
À tous les chanteurs/chanteuses & musiciens/musiciennes de IONIS-STM, 
 
Nous avons l’honneur et le plaisir de vous annoncer que les inscriptions sont désormais
ouvertes. Vous pourrez vous inscrire via les affiches postées sur les murs du couloir de
l’école en scannant le QR Code. Vous retrouverez également cet autre QR Code ci-
dessous qui vous redirigera vers un formulaire à remplir. Vous pourrez également venir
nous voir directement (SOM DUTT Eric & WEI Alice) pour une inscription directe.

Alors ne perdez plus une minute et venez vous inscrire. Partagez votre incroyable talent
et soyez la star d’une soirée en faisant l’ouverture du Gala. Rejoignez-nous donc pour
former un groupe uni et créons ensemble une ambiance de folie.  
 

L’équipe IONIS-STM’S BAND

CDA

É


