
Délégués Engrenage (2)
Contraintes théoriques Aucune! Tout de même conseillé de savoir lire et écrire.
En pratique, il est conseillé De se familiariser avec l'outil Adobe Indesign (dernière version 

disponible auprès des futurs-ex-Engreneux si ça peut aider) avant la 
rentrée académique

Description du ROI Les Engreneux sont responsables de l'édition du magazine 
bimestriel d’information du cercle :
L’ENGRENAGE dont le bureau de dépôt est Bruxelles X. L'un sera 
éditeur responsable, l'autre rédacteur en chef.

Description:
Le poste Engrenage se fait en duo (élection directe). C'est un poste très libre où les délégués peuvent faire  
parler leur imagination. Ce magazine de Cercle est bimestriel,équivalent à 4-5 publications/année  
académique. 
Pour l'édition d'un Engrenage, les étapes sont en général les suivantes:
- Préparation: Appel à articles (communauté polytechnicienne avec les infos Qui, Quoi, Quand) et  
rédaction de vos propres articles
- Oppression (que vous donniez la date de la deadline un moi ou une semaine à l'avance ne change rien, ce  
qui compte, c'est la fréquence d'oppression fO.)
- Mise en page de chaque article avec Adobe Indesign
- Agencement des articles et mise en communauté
- 1er envoi à l'imprimeur
- Réception de l'épreuve (= premier tirage de l'Engrenage afin de détecter les soucis d'impression)
- Modification du fichier
- Éventuellement mais rare (pas cette année): 2ème épreuve + réception + modification
- Dernier envoi à l'imprimeur
- Réception des Engrenages + Payement
- Distribution

Petites remarques (-): 
- Planning pas évidents à suivre car dépend énormément des « temporal constraints » telles que la  
réception des articles (deadlines quasi jamais respectées), les fluctuations souvent importantes des  
échéances de l'imprimeur, les soucis techniques de dernière minute,... Prévoyez des marges/tampons au cas  
où les gars!
- Pas évident de prendre en main et d'avoir connaissance de tout le potentiel d'Indesign en quelques heures.  
(mais ça va vite quand même, rassure-toi)
- Imprimeur (IPM printing) à Ganshoren (1h de l'ULB avec la Stib). C'est là que se font les réunions pour  
les validations des épreuves et normalement il faut aller y chercher les 500 Engrenage à chaque fois  
(voiture nécessaire OU vous argumentez sur le fait qu'ils aient dépassé l'échéance pour négocier une  
livraison au CP)

Choses chouettes(+):
- Que du bonheur si toi aussi tu perçois dans tes études scientifiques à 100% un manque de lyrisme et que  
la plume t'appelles, si tu veux faire un peu parler ton côté « artistique », si tu as des choses à dire
- Tu es vraiment libre d'en faire ce que tu veux. Ton style d'Engrenage peut être plutôt informatif, plutôt  
amusant (avec évidemment un compromis)
- Tu vas être au courant de tous les ragots de l'entièreté de Polytech !
-Apprentissages personnels: Maitrise d'Adobe Indesign, gestion timing,...
-...

Pour l'année prochaine (+aides des Engreneux actuels si besoin):
- Chercher s'il n'est pas possible de trouver un autre imprimeur moins cher (que 2,24euros/Engrenage),  
plus fiable et moins loin.


