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En route pour  les challenges !

Natacha Bouvard et Tess Segura

Challenge Agrodoubs : les Com et Pub relèvent le défi
Le challenge interne est lancé depuis le 19 novembre pour les 2èmes années de l’IUT d’Information et Com-
munication option Communication et Publicité. Le soir même, en effet, ils ont reçu le brief du commanditaire 
Agrodoubs, qui développe la marque Lait de pays Franc-Comtois.

La particularité de la marque est d’être locale, venue de notre petite Franche-Comté. Objectif : proposer une 
publicité pour le lancement de la marque et du produit, tout nouveau. Les étudiants sont sollicités afin d’ima-
giner une stratégie de communication créative.

Les Pub et les Com s’unissent afin de gagner ce challenge, assez difficile car les 21 équipes de l’IUT sont dé-
terminées et bien décidées à remporter le prix pour aller en finale.

Les équipes devaient rendre leur dossier vendredi midi dernier délai. Les dossiers ont été évalués dans 
l’après-midi et le résultat des 7 équipes présélectionnées est tombé : félicitations aux agences Five, Hexa-
gone, Team Burton, Kolibri, Neoco, Sixtees et On Board !

Les 4 équipes finalistes ont ensuite été choisies : L’agence Five, L’agence Hexagone, l’agence Neoco et l’agence 
Sixtees.  La finale a eu lieu lundi 6 décembre à l’amphithéâtre de la faculté de droit et nous avons pu admirer 
un magnifique travail de la part des 4 agences. Les étudiants étaient bien entendu présents pour mettre une 
ambiance phénoménale. 

Et chez les Infonum alors ? 
En option information numérique, il est question d’un challenge qui leur est propre, le fameux challenge de 
la veille !

Cette année, c’est Martin Jeangrand, ancien étudiant d’ICB et vainqueur du challenge de la veille 2018, qui a 
accepté d’intervenir auprès des 2IN, pour leur donner des cours de Prestations de Veille et les accompagner 
vers la victoire au Challenge de la Veille 2022.

Aujourd’hui chargé de communication digitale chez Keolis Besançon Mobilités, pour le réseau Ginko, il pra-
tique la veille au quotiien. Seulement 4 ans après avoir quitté les bancs d’ICB, Martin ne cache pas son désir 
d’être à nouveau vainqueur, mais cette fois-ci en tant que formateur. Ce challenge, il le décrit comme intense 
et bénéfique : « Je pense que ce challenge est une expérience qu’il faut vivre, car elle est très formatrice pour 
les étudiants et pour leur future vie professionnelle. Il leur permet d’apprendre à travailler sous pression, en 
équipe, et sur des sujets qui ne leur sont pas forcément familiers. »

En cette fin d’année, les épreuves et challenges commencent pour les 2èmes années ! Pub, Com et Num sont plus 
que jamais déterminés à gagner. 

Le challenge de la veille qu’est-ce que c’est ?

Existant depuis 2000, ce concours national inter-IUT permet aux étudiants de l’option information numérique 
de concourir sur une thématique de veille proposée par un commanditaire. 

Le Challenge se déroule en deux grandes phases : locale puis nationale.

Dans un premier temps, les étudiants de chaque IUT travaillent par groupes de 4 ou 5 durant toute une se-
maine sur un dossier écrit ainsi qu’une présentation orale. À l’issue de l’évaluation, un jury choisit l’équipe lau-
réate, qui représentera l’IUT au niveau national.

S’ensuit la préparation de la finale nationale. L’équipe locale finaliste dispose d’environ 10 jours supplémen-
taires afin d’améliorer son dossier en ayant un seul objectif en tête, gagner. 

Enfin, les finalistes de chaque IUT se rendent dans la ville organisatrice afin d’être auditionnés par un jury com-
posé de professionnels et de représentants de l’entreprise commanditaire. Viennent ensuite les délibérations 
du jury, un débriefing des équipes enseignantes , suivi par l’annonce officielle des lauréats. 

Avec beaucoup d’attente et de suspens, le résultat est enfin tombé : l’Agence 
Hexagone à gagner le challenge. Félicitations à eux ! Maintenant, préparez-vous 

les 1ères années, l’année prochaine c’est votre tour !

La classe des Infonum et Martin Jeangrand, chargé de leur donner des cours de veille
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Recettes de NoëlNoël d’ailleurs

Perrine Huguenin, Myrthille Dussert et Natalia Fructuoso Tess Segura

Petit tour d’horizon des traditions des fêtes de fin d’année au travers de trois destinations. 

Noël les pieds dans l’eau turquoise
Qui n’a jamais rêvé de s’évader le temps des vacances, loin du froid glacé de Franche-Comté pour fêter les 
fêtes entre lagon et cocotiers ? 

Rendez-vous à Tahiti pour cela ! Le jour J en plein coeur de Matari’i i ni’a, la période d’abondance (un peu 
comme Thanksgiving dans les pays anglo-saxons),  le  tāmā’ara’a (grand repas de famille) reste traditionnel, 
mais s’adapte aux coutumes des îles : ainsi il n’est pas rare de manger du kaifan, des firi-firi, du poisson cru/lait 
de coco ou du poisson sauce vanille. Tous les aliments sont sur la table et chacun se sert à sa guise en robe à 
fleurs, tongues et une couronne de fleurs sur la tête.  Tama’a maitai (bon appétit) !

Traduction : La Befana vient la nuit avec 
ces chaussures toutes cassées, avec une 
robe romaine, vive la Befana !

Lait de poule

125g de sucre
75 cl de lait
5 pincées de cannelle
5 pincées de muscade
5 jaunes d’oeuf 

Raisins, bonbons et trois Rois Mages
Parmi les jours les plus importants du Noël espa-
gnol, on peut citer : 

Pour le soir du Nouvel An (Réveillon) la chose la 
plus importante est de manger 12 raisins à minuit 
pour commencer l’année avec de la chance, et 
cette nuit-là, les gens portent des sous-vêtements 
rouges pour attirer l’amour et la chance.

Le soir du 5 janvier, connu comme la nuit des Rois, 
la cavalcade des Rois a lieu dans les rues princi-
pales des différentes villes ou villages, où il y a des 
chars avec les rois et des personnes habillées en 
costumes de Noël. Ils distribuent des bonbons et 
des cadeaux. w

Il est très important d’accompagner ces journées 
spéciales d’une touche sucrée et il n’y a rien de 
mieux que les friandises de Noël les plus typiques 
en Espagne, comme le Roscón de Reyes, le mas-
sepain, les cordiales et une multitude d’autres dou-
ceurs sucrées. 

Une sorcière gentille ! 
En Italie, Noël est une fête chrétienne importante 
marquée par le Père Noël et les cadeaux, comme 
en France.

À l’Epiphanie, une tradition païenne particulière a 
pourtant lieu, allongeant les fêtes de fin d’année. En 
effet, dans la nuit du 5 au 6 janvier, la Befana rend vi-
site aux enfants sages. Cette vieille dame, transfor-
mée ces dernières années en une sorte de sorcière, 
apporte des bonbons aux enfants gentils.

Une comptine accompagne cette tradition : 

« La Befana vien di notte

con le scarpe tutte rotte

col vestito alla romana viva viva la Befana ! 

Sablés rennes de noël 
Pour 40 sablés environ
Préparation : 30 min
Cuisson 10 min 
Repos : 30 min

180g de beurre doux
200g de sucre
1 oeuf + 1 jaune d’oeuf
½ cuillerée à café de vanille en poudre
350g de farine
Quelques smarties (marron et rouges)

80 à 120g de chocolat noir de couverture (en fonction de 
combien de biscuits vous décorerez!

Dans un grand saladier, mélanger le beurre mou avec le sucre. Ajoutez l’oeuf et le jaune d’oeuf puis la vanille 
et la farine. Travaillez la pâte avec les mains pour former une boule de pâte.

Laissez-la reposer 30 min au réfrigérateur pour qu’elle perde de son élasticité. Etalez la ensuite sur un plan de 
travail fariné et découpez des cercles de 6 à 8cm de diamètre, à l’aide d’un cercle à pâtisserie. 

Posez-les sur des plaques à four recouvertes de papier sulfurisé. Faites cuire environ 10 min dans le four pré-
chauffé à 180°C. Laissez-les bien refroidir avant de les manipuler car ils sont très fragiles.

Faites fondre le chocolat au bain-marie et versez-le dans un sac de congélation (c’est mieux par petites quan-
tités). Coupez la pointe du sac, à peine, pour l’utiliser comme une poche à douille. Dessinez les yeux, les cornes 
et mettez un peu de chocolat pour coller un smarties pour le nez. Le nez rouge sera pour le renne Rudolph.

Faites chauffer le lait dans une casserole avec la can-
nelle et la noix de muscade (attention à ne pas faire 
bouillir la préparation).

Mélangez le jaune d’oeuf et le sucre dans votre tasse, 
ajoutez y le lait en continuant de bien mélanger

Et bonne dégustation ! Vous l’avez mérité !

Préparation

Préparation

édition spéciale
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Le petit récap’ actu   de l’année 2021
Revenons sur les évènements passés 2021....

Mellony Colin

Mai : 
Depuis le 27 mai 2021, les personnes de 18 à 49 ans et quelle que 
soit leur situation, peuvent prendre rendez-vous pour être vacci-
nés contre le Covid-19 à partir du 31 mai. 

Juin :
Une demi-finale épique entre Rafael Nadal et Novak Djokovic et 
un public à nouveau présent, cette année, la 120e édition des In-
ternationaux de France de Roland-Garros s’est déroulée du 24 mai 
au 13 juin 2021. Ce grand tournoi a été animé par de nombreux 
rebondissements. Des Français déçus en simple hommes, les 28 
prétendants ont tous été balayés avant le troisième tour. Le tennis 
grec est monté en puissance avec Stefanos Tsitsipas, qui devient 
le plus jeune finaliste en Grand Chelem depuis Andy Murray.

Juillet :
Reportés d’un an, les Jeux de Tokyo ont débuté le 23 juillet. Ces 
olympiades ont été marqué par l’apothéose des sports collectifs 
français. Les volleyeurs n’ayant jamais atteint les quarts de finale 
d’un tournoi olympique ont remporté la première médaille d’or. Le 
handball tricolore féminin et masculin est également au sommet 
de l’Olympe. A trois ans des Jeux de Paris, la délégation française 
apparaît à la 8ème place avec dix médailles d’or et 33 médailles 
au total.

Août : 
Presque 20 ans après l’attentat terroriste du 11 septembre 2001 au 
World Trade Center à New York et 20 ans après le départ des tali-
bans de Kaboul, ceux-ci reprennent possession de la capitale de 
l’Afghanistan le 15 août. Le président Ashraf Ghani prend la fuite et 
10 jours après la prise de pouvoir, un double attentat à l’aéroport de 
Kaboul fait plus de 85 morts.

Janvier : 
Ce fut mercredi 20 janvier 2021 à Washington, que Joe Biden de-
venu officiellement le 46ème président des Etats-Unis. Tradition-
nellement, les anciens présidents assistent à ce moment symbo-
lique pour la démocratie américaine, mais Donald Trump, lui, s’est 
rendu en Floride. 

Février : 
Après 7 mois et demi de voyage, le robot Persévérance a atterrit 
sur la planète rouge jeudi 18 février. Le robot de la Nasa a réussi sa 
périlleuse manœuvre d’atterrissage, dans la zone la plus risquée 
jamais tentée, sur le cratère Jezero. 

Mars : 
Lundi 8 mars 2021 s’est ouvert le procès de l’ex-policier Derek 
Chauvin, responsable de la mort de George Floyd. Cet acte avait 
provoqué une vague d’indignations aux Etats-Unis. Les débats 
n’ont débuté qu’à partir du 29 mars et le verdict est rendu officiel en 
juin 2021. Derek Chauvin est condamné à 22 ans de prison.

Avril : 
La famille royale britannique pleurs le décès du prince Philip, 
époux de la reine Elizabeth II, le vendredi 9 avril 2021. Mort à l’âge 
de 99 ans, le duc d’Edimbourg a accompagné la souveraine pen-
dant plus de 70 ans, plus longtemps que n’importe quel autre 
conjoint de monarque britannique. 

Septembre : 
Mercredi 8 septembre 2021 s’est ouvert une étape décisive à 
l’acheminement d’un rétablissement collectif. Le procès des at-
tentats du 13 novembre 2015. La plus grande audience criminelle 
jamais organisée en France, débute pour au moins 6 mois.

Octobre : 
Face à la hausse du coût de l’énergie, la Commission européenne 
a présenté des dispositifs, susceptibles d’alléger la facture d’éner-
gie des consommateurs. Cette crise témoigne de la nécessité 
pour l’UE d’être moins dépendante auprès de la Russie, premier 
fournisseur de gaz.

Novembre : 
Après deux semaines de négociations de la 26ème conférence sur 
le climat de l’ONU, le Pacte de Glasgow a été adopté. Cet accord 
résume les grandes décisions prises par les 200 pays et notam-
ment celles de la France. Un des engagements à retenir : mettre 
un terme au financement à l’étranger, de projets d’énergies fos-
siles, d’ici fin 2022.

Décembre : 
Pour finir en beauté, la 92ème élection de Miss France aura lieu le 
11 décembre au Zénith de Caen avec 29 candidates pour le titre. Si 
vous ne l’avez pas encore fait cette année, le quiz de culture géné-
rale de Miss France vous attend ! 

QR code pour accéder au test 
de culture générale de Miss 
France :)
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Les choix de la rédac’
La rédac’ vous a préparé une liste des films de Noël à voir et revoir au chaud sous un plaid avec une tasse de 
chocolat chaud dans la main !

« Santa & Cie », d’Alain Chabat
Alors que Noël approche à grands pas, les 92 000 lutins qui sont chargés de fabriquer les cadeaux tombent 
tous malades en même temps. Le Père Noël doit sauver Noël, et pour cela il n’a pas d’autres choix que de se 
rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher des médicaments.

A voir sur MyCanal

Chloé Bouchasson

Devenir bisontin

Le Plazza Victor Hugo est un cinéma d’art et essais qui 
propose des films d’auteurs français et étrangers en ver-
sion originale sous-titrée. Des documentaires sont égale-
ment proposés. Ce cinéma à taille humaine vous accueille 
dans des salles confortables et intimistes. Bon plan : si 
vous avez une carte avantage jeune ou un abonnement 
annuel Ginko, votre place vous coûtera 5€ ! Sinon le tarif 
étudiant est à 7€40.

Le concept japonais du bar à chats à Be-
sançon ! Ce lieu cocooning vous propose 
de venir passer un moment de détente au 
contact de chats. Pendant que vous sirotez 
un thé vert et dégustez un cookie maison, 
les félins jouent au-dessus de votre tête 
sur le parcours en bois ou viennent vous 
réclamer des caresses ! Le café est ouvert 
de 12h à 20h du mercredi au samedi et de 
15h à 20h le dimanche.

Le centre-ville s’est paré de ses plus belles couleurs et 
illuminations, une simple promenade dans les rues vous 
plongera dans la magie de Noël ! Si vous souhaitez boire 
un vin chaud ou déguster des marrons, vous pouvez faire 
un arrêt sur la place Granvelle et la place de la Révolution 
où sont installés les chalets du marché de Noël. Quoi de 
mieux qu’une balade enchantée pour patienter jusqu’à 
Noël ?

Et si ce mois-ci, après une balade au marché de Noël, vous alliez voir un film au cinéma Plazza Victor Hugo 
puis boire un thé avec un chat sur les genoux ? 

Le café des félins Cinéma Plazza Victor Hugo

Marché de Noël

 « Maman j’ai raté l’avion », de Chris Columbus
Les McCallister s’envolent en famille passer les fêtes de Noël à Paris, cependant, ils ont oublié quelque chose… 
Ou plutôt quelqu’un ! Le petit dernier, Kevin, neuf ans, est resté seul à la maison. Livré à lui-même, il va devoir 
se débrouiller et même protéger sa maison contre des cambrioleurs.

A voir sur Disney +

« La fille du père Noël », de Ron Underwood
Mary, une femme d’affaires redoutable, reprend l’affaire familiale lorsque son père est victime d’une crise car-
diaque. Mais son père n’est autre que… le Père Noël ! Elle va alors reprendre les rênes (et les rennes !) de la 
fabrique de jouets et de la distribution de Noël, mais cela n’est pas aussi simple qu’on le pense.

A voir sur Netflix

 « Et encore un joyeux Noël ! », de Roberto Santucci
Jorge fait une mauvaise chute la veille de Noël et se réveille un an plus tard sans aucun souvenir de l’année 
qui s’est écoulée. Il se rend vite compte qu’il est condamné à continuer à se réveiller veille après veille de Noël 
et faire face aux conséquences de ce que son autre moi a fait les 364 autres jours de l’année.

A voir sur Netflix

Chloé Bouchasson

Pour finir en beauté, nous 
vous avons concocté une pe-
tite playlist de Noël...
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Coup de coeur
Coup de gueule

Travailler tout le temps...

A la limite du burn out

Manquer le bus de Prague 
à Besançon

Mon calendrier de l’avent 
annuel <3

Mes 3 calendriers de 
l’avent...oups...

Les batailles de boules 
de neige yeeaaah

Noël ? I need you 

Plaid, chocolat chaud, 
film de noël...

C’est bientôt les vacances !

Le sport ça défoule

La neige

LES TRAVAUX DE 
GROUPES GRRRRR

Le challenge interne qui 
nous met le stress

Tous les dossiers à 
rendre et les partiels

Un stage  ? C’est quoi ?

Laissez moi respirer, je 
peux plussssss

Com' un talent
Charlotte Faivre entre triathlon et études 

Étudiante de 19 ans en Génie Mécanique et Productique, Charlotte Faivre allie sport et études à 100km/h. Elle est 
cette année la numéro 2 française de triathlon. Rencontre avec la championne.

Comment réussis-tu à concilier tes études et tes 
entraînements ?

C’est assez compliqué mais c’est faisable ! Ce que 
je fais en GMP me plait beaucoup, j’ai toujours aimé 
réparer, nettoyer et prendre soin de mes vélos 
depuis toute petite et j’adore la cuisine. D’où mes 
études très « manuelles ». Je fais mon DUT en 3 
ans, c’est-à-dire que chaque année, je fais un tiers 
du programme en moins. Le problème c’est que 
l’emploi du temps n’est pas aménagé pour autant 
: ça me libère seulement des heures au milieu de 
la journée… Pas facile d’avoir du temps pour les en-
traînements. 

Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi 
consiste ton programme d’entrainement ? 

Je nage huit fois par semaine. La course à pied, 
c’est quatre fois et le vélo trois fois, en fonction de 
mon emploi du temps. Cela me fait environ 20 h 
d’entraînement hebdomadaires. Les vacances, j’en 
profite pour m’entraîner à fond. Mon équipe pour le 
championnat de France est à Vesoul, et ça marche 
plutôt bien parce qu’on a gagné plusieurs titres. Je 
m’entraine à Besançon, avec un groupe d’une ving-
taine de personnes et un entraîneur spécialisé en 
natation. En triathlon, en dehors de la partie phy-
sique nécessaire, il faut aussi être très technique 
et efficace dans les transitions entre les épreuves. 

Myrthille Dussert

D’où te vient cette passion pour le triathlon ? 

Quand j’avais 4 ans, mes parents se sont séparés 
et ma mère a retrouvé quelqu’un. Mon beau-père 
fait du triathlon et tout est parti de là. Toute ma fa-
mille s’est mise à en faire : mon frère jumeau, ma 
grande sœur et ma mère aussi. On partage cela en 
famille et ça motive beaucoup plus. Le week-end, 
on va courir ou faire du vélo ensemble. Aujourd’hui, 
même s’ils venaient à arrêter, je continuerais quand 
même !

Tu as un statut particulier en triathlon ? 

Je suis sportive professionnelle sur les listes minis-
térielles, et cette année je passe en espoir. Je ne 
suis pas vraiment considérée comme sportive de 
haut niveau, mais mon statut m’a permis de m’en-
traîner pendant les confinements pas exemple. 
Cela me permet aussi d’avoir un aménagement 
pour mes études. 

Faire trois sports en un, ça demande beaucoup de 
matériel, comment trouves-tu les financements né-
cessaires ? 

Le club m’aide pas mal déjà, il me paie l’entraîneur. À 
côté, j’ai quelques sponsors. Cette année j’avais un 
sponsor côté natation, qui m’a donné des maillots de 
bain et des lunettes. Il y a deux ans, un magasin de 
vélo m’a fait une réduction de -50% sur le matériel. Et 
en course à pied, un magasin m’a fourni trois paires de 
baskets cette année. En échange, je leur fais de la pu-
blicité au travers des réseaux sociaux.



,

Nos cadeaux originaux à 
moins de 10 euros.... 

1. brumisateur plante, Nature et Découverte 7.95 euros 
2. infusion en gelée gingembre, Nature et Découverte 9.95 
euros 
3. Set de couverts en bambou, Nature et Découverte 9.95 
euros 
4. Gourde haltère, La chaise longue, 6.95 euros 
5. Trousse de maquillage, søstrene grene, 8.28 euros 
6. Housse d’ordinateur portable, søstrene grene, 8.30 
euros ( 35 ; 24.5 ; 1.8 ) 
7. décoration murale, søstrene grene, 3.89 euros 
8. noeud papillon, Jules, 9.99 euros

Perrine Huguenin (aka mère noël)
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