
Bonnes vacances ! 
Et avant cela, bonne chance pour les examens  ! 

Avant de partir en vacances ou en stage, l’équipe de K’ACOUSTIQUE-JE vous 
propose de faire le bilan, calmement, de la journée RamDAM, de Pint of 
Acoustics et de l’assemblée générale annuelle de l’association. On pourra aussi 
au passage découvrir un projet étudiant et le portrait d’une ancienne 
étudiante. Une nouvelle section a fait son apparition : L’interview Musical avec 
en invité La Béatrie ! Bonnes vacances à tous ! 

Dupont, Bianca et Wings.  

Pour contacter la rédaction et/ou se joindre à l’aventure de la newsletter : 

newsletter.ramdam@univ-lemans.fr  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L’interview 
Musical  
Découvrez la 
Béatrie ! 

La Journée 
RAmDAM 2017  
Le bilan ! 

Le Portrait 

Laura GOHIER, 
diplômée en 2012, 
Chargée d’affaires 
Junior dans un 
bureau d’étude.

K’acoustiquE-JE

JEUDI 26 JANVIER 2017
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Journée gratuite pour les étudiants et adhérents.

ACOUSTIQUE SOUS-MARINE & APPLICATIONS NAVALES - START-UP 

mailto:newsletter.ramdam@univ-lemans.fr
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Comme vous aurez pu le remarquer cette 
newsletter a un petit peu de retard et la 
rubrique « La Science S’infuse » a disparu. 

Le constat est simple, nous manquons de 
bras et donc de chocolat ! 

Pour nous donner un coup de main, rien de plus 
simple, cela peut-être juste trouver les fautes 
dans celle-ci, ou proposer des idées, faire une 
playlist Youtube ou encore écrire un article ou 
deux ! 

Bref, on vous expliquera tout ! 

Contactez-nous vite par mail ou passez à une 
permanence de l’association le mercredi midi ! 

newsletter.ramdam@univ-lemans.fr 
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Avant Propos

A QUOI SERT CETTE NEWSLETTER ? 

1) A donner des nouvelles aux anciens étudiants. 

2) Garder le contact avec ces derniers pour 
favoriser l’intégration professionnelle des 
étudiants. 

3) Mettre en avant les événements organisés par 
les acousticiens. 

4) Etre informé des dernières actualités du 
LAUM. 

5) Se distraire ! ;-) 

6)  Et pleins d’autres choses encore !

mailto:newsletter.ramdam@univ-lemans.fr


Passés 
26 Janvier 

L’ événement phare de l’association, la journée 
des anciens ou journée RAmDAM s’est déroulée 
le 26 Janvier à l’ENSIM. Retrouvez le bilan de 
cette journée dans cette newsletter. 

7 Avril  

C’était l’Assemblée Générale Annuelle de  
l’association RAmDAM. Retrouvez tous les 
détails à la page de cette newsletter. 

Cette assemblée s’est poursuivie avec le fameux 
pot de l’amitié puis par une soirée au bar « La 
Capsule ». 

  

A venir 

Lundi 29 Mai 2017 

Soutenances de projet Master 1 acoustique 

Mardi 30 Mai 2017 

Soutenances de projet L3 SPI 

 Vendredi 9 Juin 2017 

Soutenance de Thèse de Mathieu BAQUE,  14h - 
Salle de Conférences 4ème Etage - UFR Sciences 

Mercredi 14 Juin 2017 

Soutenance de Thèse de Charlie BRICAULT 
14h00 - Amphi de l’ENSIM. 

Soutenance de Thèse de Florian ALLEIN, lieu et 
horaire à définir. 

Vendredi 16 Juin 2017 

Soutenances de projet Master 1 IMDEA  

Jeudi 21 Septembre 2017  

"Acoustics Day" ou "Journée Acoustique  ». 
Journée de présentation des projets passés à 
tous les étudiants de L1 à M2 pour montrer 
l'éventail des thématiques proposées. 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Les Evénements

QUOI DE NEUF DOCTEUR ? 

(re-)Bienvenue au LAUM à Charlie Bricault qui rejoint le labo en tant que 
Ingénieur de Recherche et à Vassos Achilleos comme Chargé de Recherche 
CNRS, et bienvenue à Samuel Dupont comme doctorant !  

Félicitations à Charly Faure pour l’obtention de son grade de docteur !



Le 26 Janvier 

En résumé 

Événement pr inc ipa l de l ' année pour 
l'association, la journée RAmDAM a permis aux 
étudiants de l'UFR et de l'ENSIM d'assister à des 
tables rondes sur les métiers de l'acoustique. Les 
thématiques de cette année ont porté sur 
l'acoustique sous-marine, le transport, les Start-
Up et les bureaux d'études. Ces sujets ont été 
abordés sur une seule et même journée à la 
différence des éditions précédentes, permettant 
à tout le monde de se retrouver le soir pour la 
troisième édition du Pint of Acoustics ! (résumé 
en p.7) 
La journée s'est déroulée à l'ENSIM, où au total 
pas moins de 120 personnes ont été accueillies, 

avec parmi eux des étudiants, doctorants, 
membres du LAUM et personnel de l'université.  

L'ensemble des intervenants a joué le jeu des 
présentations personnelles suivit des tables 
rondes, ce qui a permis d'en apprendre plus sur 
leurs parcours et leurs domaines respectifs. 

Nous avons eu le plaisir de retrouver Margaux 
Regniez lors de la conférence sur les Start-Up, 
membre active du bureau RAmDAM lors de son 
passage au Mans, et tout récemment engagée 
dans sa nouvelle aventure. 

Quelques chiffres 

Les journées ont été un franc succès, avec les 
deux tiers des participants qui ont trouvé cette 
journée «  très intéressante  ». La diversité des 
sujets abordés à permis de susciter l'intérêt de 
chacun des participants. La table ronde qui a eu 
le plus de succès est celle qui a abordé le sujet 
de l'acoustique des transports, les intervenants 
ayant des niveaux d'études et donc des statuts 
différents au seins de leurs entreprises.  

Cette année a aussi été la grande première de la 
table ronde sur l'acoustique sous-marine ouvrant 
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vous devez nécessairement vous inscrire.
Journée gratuite pour les étudiants et adhérents.
Pour plus d'informations 
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Journée gratuite pour les étudiants et adhérents.

ACOUSTIQUE SOUS-MARINE & APPLICATIONS NAVALES - START-UP 



sur un sujet qui n'est pas propre aux recherches 

au Mans.  

Animations  

Tout au long de la journée, une animation a été 
mise en place dans le hall de l'ENSIM. Notre 
cher trésorier Elie vous permettais alors 
d'observer les trois premiers modes de vibration 
d'une corde en appuyant sur… différents fruits 
et légumes  ! Ainsi la clémentine donnait le 
premier mode, la banane le second et enfin pour 
obtenir le troisième mode de vibration il fallait 
poser sa main sur une… pomme de terre !  

Enfin les différents temps de pause entre les 
conférences, ainsi que le repas du midi, ont 
permis aux participants d'aller à la rencontre des 

intervenants pour poursuivre leurs discussions. 
Cela a été un bon moyen de découvrir les 
débouchées possibles des différentes formations 
du Mans. 

A l’année Prochaine ! 

Fort des enseignements et de la réussite de cette 
édition 2017, l'association se projette déjà sur 
l'édition 2018 de la journée RAmDAM. Plusieurs 
idées nous ont déjà été transmises par le biais 
du questionnaire qui a été envoyé aux 
participants. Cependant toute remarque 
constructive est bonne à prendre et nous restons 
ouverts à toutes vos propositions ou vos conseils 
à notre adresse : ramdam@univ-lemans.fr.  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PRIX DU POSTER 
Lors des différentes pauses séparant les conférences, et pendant le repas du midi, vous avez pu 
admirer les différents poster illustrant les travaux de 
recherches des doctorants du LAUM et de l'ENSIM. Un 
vote a été mis en place comme chaque année afin de 
déterminer le poster qui a intéressé le plus grand nombre, 
et le prix du poster a été remis par Mr Jean-Pierre Dalmont 
juste avant le discours de clôture de la journée.  

Nous adressons nos félicitations à Léo Guadagnin pour son 
poster intitulé  :  «  Modélisation et caractérisation 
expérimentale d’un pickup de guitare électrique.  ». Une 
belle récompense pour encourager notre cher président 
pour la fin de sa thèse !

Prix du poster 2017 accordé par le public à

Léo GUADAGNIN
pour son poster intitulé

Modélisation et caractérisation expérimentale 
d͛un pickup de guitare électrique



3ème Édition 

 

Afin de clôturer la journée RAmDAM dans la joie 
et la bonne humeur, tout en restant dans le 
domaine de l'acoustique, il a été décidé 
d'organiser la troisième édition du Pint of 
Acoustics au « The Elephant Pub ».  

Il y avait au programme de cette édition une 
conférence grand public présentée par Mr 
Manuel Melon ayant pour titre  : « Enregistrer 
la musique  : de la cire au nuage  ». Un 
h i s to r ique sur l e s p remier s sys tèmes 
d'enregistrement de la musique a été présenté 
avec une écoute du tout premier enregistrement 
réalisé à partir du Phonographe inventé en 1877 
par Thomas Edison.  

Puis, un vote en direct a été réalisé avec des 
télécommandes permettant de donner son avis 
sur le type d'enregistrement. Il fallait voter pour 
déterminer si le signal audio diffusé était 
enregistré au format .mp3 ou au format .wav, et 
les participants ont été plutôt bon à ce jeux !  

Enfin pour clôturer la soirée le groupe Lya a 
enflammé le bar avec son registre pop-rock, 
allant jusqu'à faire sauter les plombs du bar ! 
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Les Goodies 
Le décapsuleur 

Disponible en bleu et en noir pour 2�, il 
donnera une saveur particulière à vos 
consommations !                      
Avec modération bien sur ! 

Le Sweat à capuche 

Une nouvelle commande de sweat RAmDAM 
bordeaux va être faite pour la prochaine année 
universitaire  ! Venez essayer votre taille 
pendant les permanences de l’association.  

En précommande : ramdam@univ-lemans.fr ou 
pendant les permanences de l’association. 

!  NOUVEAUTÉ 2017  ! 

L’éco-cup 

Depuis la journée RAmDAM 2017, l'écocup de 
l'association a été lancé  ! Vous pourrez le 
retrouver lors de nos différents rendez-vous 
pour accompagner vos consommations !                     
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LES INFOS RAMDAM

En précommande : ramdam@univ-lemans.fr 
ou pendant les permanences de l’association.

     
      

      
    SINCE 1978

A C O U S T I C S  L E  M A N S

Winter is Leaving!

25 euros, le sweat !

NEWSLETTER N°13 AVRIL 2016
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Les Contacts 
Par Mail : 

ramdam@univ-lemans.fr 

Par courrier : 
RAmDAM 

LAUM - UFR Sciences et Techniques 
Université du Maine - Av. O. Messiaen 

72 085 LE MANS CEDEX 9 

Sur Internet : 
http://ramdam.univ-lemans.fr/ 

Sur les réseaux sociaux : 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Les Adhésions 
L ’ association adapte le prix de la cotisation en 
fonction du niveau d’étude et de vie de chacun 
ainsi, pour exemple, les tarifs 2016/2017 sont 
de : 

Bac+1 à bac+3 : 2 euros 
Bac+4 à bac+5 : 5 euros 
Autres : 10 euros 
Sans emploi : 5 euros

La Permanence du 
Bureau 
Le bureau RAmDAM est situé dans le bâtiment 
d'acoustique (orange) au 1er étage : salle 
Joule. Une permanence est organisée tous les 
mercredis de 12h30 à 13h30 (semaines 
impaires à l’UFR Sciences, Salle LMac et paires 
à l’ENSIM, C08).

mailto:ramdam@univ-lemans.fr
http://ramdam.univ-lemans.fr/


Le 6 Avril  2017 
L’Assemblée Générale de l’association 
est un moment opportun de faire le 
point sur les projets passés et à venir et 
surtout d’élire le nouveau bureau ! 

Rapport Moral de l’année 2016-2017 

‣ Permanences tout au long de l’année sur 2 
sites (UFR + ENSIM) 

‣ Diffusion d’offres d’emploi aux d’adhérents 
‣ Communication sur les réseaux sociaux 
‣ Nouveaux Goodies : Eco-cups et sweats. 
‣ Journée RAmDAM (120 participants, 14 

intervenants) 
‣ 4 Newsletters K’ACOUSTIQUE-JE 
‣ 2 soirées en ville 
‣ 1 soirée Diffusion scientifique «  Pint of 

Acoustics » 
‣ Une mission complémentaire de diffusion 

scientifique pour les doctorants 
‣ Achat d’un makey-makey 

Rapport Financier de l’année 
2016-2017 

Bilan positif (+490,75 �) mais qui ne prend pas 
encore en compte la commande des nouveaux 
sweats ainsi que le pot de l’AG. Le solde attendu 
pour l’année devrait ainsi arriver à zéro. 

Renouvellement du bureau 

Suite aux souhaits de certains membres du 
bureau de se consacrer à leur manuscrit de thèse 

(Bon courage et merci ! ), un nouveau bureau 
de l’association a été élu :  

‣ Président : Théo Thréard (M2 Acoustique) 
‣ Vice-président : Antoine Sternberger 

(Doctorant 2a, LAUM) 
‣ Trésorier : Elie Cheron (Doctorant 2a, LAUM) 
‣ Vice-trésor ier : Jean-Pierre Dalmont 

(Professeur, LAUM) 
‣ Secréta i re : Meryem Le Deunf (M2 

Acoustique) 
‣ Vice-secrétaire : Gaëlle Poignand (Ingénieure 

Recherche, LAUM)  

Montant des cotisation pour 2017-2018 

Le montant reste inchangé soit: 

‣ Etudiant(e)s de Bac+1 à Bac+3 : 2 � 
‣ Etudiant(e)s de Bac+4 à Bac+5 : 5 � 
‣ Sans Emploi: 5 � 
‣ Autre : 10 � 
‣ Entreprise (7 salariés): 50 �  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Le bilan de l’AG 
RAmDAM 2017

Antoine - Meryem - Théo - Elie 
(de gauche à droite)



[l’inconnu(e) n° 4] 

Voici la cinquième playlist ! Bonne écoute ! 

 

Retrouvez cette playlist sur 
via le lien suivant :  

https://goo.gl/6MKIwC  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INDICES 
Son groupe/chanteur préféré : Mogwai, 

Son album préféré : Velvet Underground & Nico, 

Son instrument de musique favori : Guitare 
électrifiée.
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1) Yo la Tengo - Last days of disco 
2) King gizzard and the lizard wizard - Bitter boogie 
3) Mogwai - My father my king 
4) Colin Stetson & Sarah Neufeld - The sun roars into view 
5) Matt Eliott - The right to cry 
6) Dead Kennedys - Too Drunk to Fuck 
7) Peter Kernel - You’re flawless 
8) Master Musicians Of Bukkake - Gnomi 
9) Sufjan Stevens - Chicago

10)Beta Band - She’s the one 

11)Brian Eno -Third uncle 

12)Godspeed You! black emperor - The Dead Flag Blues 

13)Einstürzende Neubauten - Die Befindlichkeit des Landes 

14)Nick Cave and the bad seeds - Higgs Boson blues 

15)John Grant - Down here 

16)Sophie Hunger - Rise & fall 

17)Thee oh sees - Dead man’s gun 

18)Low - Especially me 

19)Joy division - New dawn fades 

20)Tortoise - Djed 

REPONSE DU DERNIER NUMÉRO 
Dans le numéro 12, il fallait 
retrouver la playlist de : 
 Guillaume PENELET !  

Merci à lui pour sa participation !

Gagnez un 
décapsuleur 
Trouvez à qui appartient cette 
p l ay l i s t e t envoyez vo t r e 
proposition à RAmDAM, le 
premier avec la bonne réponse 
repartira avec le décapsuleur de 
l’association ! 

ramdam@univ-lemans.fr

La Playlist de…

https://goo.gl/6MKIwC
mailto:ramdam@univ-lemans.fr
mailto:ramdam@univ-lemans.fr


Laura Gohier 
Pour cette newsletter, la rédaction a 
voulu se focaliser sur le travail d’un 
acousticien en Bureau d’Études. Laura 
Gohier est diplômée du Master Pro du 
Mans depuis 2012 et travaille depuis 
en tant que « Chargée d’Affaires 
Junior ». 

Laura a réalisé toute sa scolarité d’acousticienne 
au Mans avant de réaliser son stage de fin 
d'étude de MASTER en acoustique des 
transports et de l'environnement, dans le  
bureau d'étude Acoustique & Conseil, au siège, à 
Rueil Malmaison (92). Le sujet de son stage 
portait sur l'indicateur unique, un indicateur 
alors en cours d'élaboration visant à classer les 
différents types d'ouvrages à l'aide d'une note 
qualifiant l'acoustique du bâtiment, de la même 
façon que l'empreinte énergétique des appareils 
électroménagers. A l'issue de son stage, une 
proposition d'embauche en CDI lui a été faite au 
sein de l'agence Sud d'A&C, située à Venelles 
(dans le 13, à proximité d'Aix-en-Provence), en 
tant qu'acousticienne chargée d'affaires junior. 
Poste qu’elle continue d’occuper actuellement ! 

Votre bouquin d'acoustique préféré ? 

Réussir l'acoustique d'un bâtiment de Loic 
Hamayon, celui-ci m'ayant été fort utile au 
début de ma carrière, il rappelle les bases de 
l'acoustique du bâtiment nécessaire à la 
formation d'un ingénieur en acoustique dans un 
bureau d'étude 

Une anecdote sur l’acoustique ou le 
Mans ?  

La bonne ambiance, et la diversité des profils, 
tant par le corps enseignant que les étudiants, le 
LAUM étant le plus gros laboratoire d'acoustique 
de France, le DEUST VAS, une formation unique 
en France, les étudiants venaient de partout 

Ce que vous espérez pour le LAUM 
dans les années à venir ?  

Qu'il continue de créer de nouvelles formations, 
qu'il réinstaure le DEUST VAS notamment, et 
qu'il trouve les ressources d'embaucher ses 
doctorants. 

Un juron favori ?  

Archi- nuls ? 

Comment as-tu vécu ta transition entre 
ton stage et ton emploi ?  

Sereinement, en plus de mon sujet de stage de 
développement porté sur l'indicateur unique, je 
participais activement à la vie du bureau 
d'études, mesures, calculs, j'aidais les ingénieurs, 
mes premiers mois dans la vie actives ont été 
facilités par mon responsable d'agence, très 
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présent, très à l'écoute et surtout extrêmement 
disponible, petit à petit j'ai été lancée sur des 
projets de plus en plus gros, avec de 
l’autonomie... 

« Petit à petit j'ai été 
lancée sur des projets 
de plus en plus gros » 

Quels conseils donnerais-tu pour 
trouver un stage qui débouche sur un 
emploi ensuite ? 

Malheureusement, l'activité d'un bureau d'étude 
(je ne parle uniquement que du travail 
d'acousticien en BET, ce que je connais) est très 
aléatoire, et peut difficilement être prévisible sur 
6 mois (soit la durée d'un stage d'ingénieur), 
pour les techniciens, ayant des stages de plus 
courtes durées, c'est plus facile, nous avons une 
meilleure visibilité de notre charge de travail à 
une échéance de 3 mois. 

Comment est organisé ton temps de 
travail en bureau d'étude ?  

Je dirais que je passe environ 50 % de mon 
temps au bureau, à travailler sur mes projets, 
dépouiller les éventuelles mesures, répondre aux 
questions de mes clients, et 50 % de mon temps 
à l'extérieur, sur les chantiers, en réunion ou sur 
les mesures. Chez Acoustique & Conseil, nous 
passons aussi du temps de "commercial", à 

relancer nos clients, à rencontrer de nouveaux 
potentiels clients, etc. 

Comment tu réussis à te tenir au 
courant des dernières normes 
acoustique en vigueurs ? 

Acoustique & Conseil est qualifié d'ISO 9001 (un 
processus) de qualité, ce qui implique que 
chacun des chargés d'affaires est responsable 
d'un processus et nous tenons une revue de 
direction une fois par an, où chacun présente 
son processus, de plus chaque lundi par mois, 
nous avons une réunion plénière où la parole est 
donnée à chacun et nous échangeons sur nos 
nouvelles découvertes, et par ailleurs nous  
avons un acousticien présent aux comités de 
normalisation, notre président Eric Gaucher 
étant président du GIAC (groupement des 
ingénieurs acousticiens de France), nous 
sommes évidemment tenus informés des 
nouveautés, le mot d'ordre de notre BE est le 
partage et l'échange des connaissances, reposant 
évidemment sur la communication entre nous ! 

« L’activité d'un bureau 
d'étude […] peut 
difficilement être 
prévisible» 
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SON PARCOURS UNIVERSITAIRE 
2009 DEUST Vibration, Acoustique et Signal à l’Université du Maine (l’ancêtre de la licence SPI), 

2010 Licence d’Acoustique et de Mécanique à l’Université du Maine, 

2012 Master Professionnel Acoustique des transports et de l'environnements à l’Université du Maine.
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Comment réussir à rester informé des 
différentes solutions acoustiques 
commerciales (ou non d'ailleurs) 
existantes ?  

Nous sommes sans cesse sollicités par les 
commerciaux représentant des différentes 
marques, pour venir nous présenter leurs 
produits, mais il arrive parfois qu'à la faveur 
d'une réunion, un ingénieur ou un architecte 
nous parle d'un produit qui nous était alors 
inconnu… 

Ce qu’on vous souhaite pour le futur 
proche ?  

De travailler sur de chouettes projets intéressant 
d'un point de vue acoustique et architectural et 
d'évoluer au sein de ma société ou ailleurs ! 

 

Un mot pour nos lecteurs ?  

Je garderai un excellent souvenir des mes 
années mancelles, grâce à mes rencontres, mes 
découvertes, les enseignements proposés, les 
soirées organisées, les projets stimulants, et 
l'ambiance générale ! 

Des choses à ajouter ? 

Longue vie au LAUM ! 

Merci Laura pour nous avoir accorder cet 
interview ! 
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SON PARCOURS PROFESSIONNEL 
2012 - Aujourd’hui Acousticienne Chargée d'Affaires junior chez Acoustique & Conseils.
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Que se passe-t-il dans le bureau?  
Quels sont les projets de RAmDAM? 
Cette rubrique est là pour pour vous 
informer. 

Avant de commencer cette rubrique, toute 
l’équipe RAmDAM adresse un merci tout 
particulier à Manuel Melon (LAUM) pour sa 
participation au Pint Of Acoustics !  

Quels sont les derniers projets de 
RAmDAM? 

Une nouvelle Journée RAmDAM (Nom à définir) 
pourrait permettre à des étudiants de présenter 
leurs travaux de projet Licence/Master/Thèse 
aux autres étudiants issues des différents 
parcours en Acoustique. Ce temps serait 
également l’occasion pour les étudiants de 
visiter les différentes structures de Le Mans 
Acoustique (LAUM, CTTM, ITEMM, Beaux-
Arts…)… Bref une journée qui ressemblerait à 
une Journée RAmDAM mais sans les anciens !! 

L’ organisation de la Journée RAmDAM 2018 n’a 
pas encore commencé mais ça ne devrait pas 
tarder ! La date est déjà choisie : le 25 Janvier 
2018 ! 

Création d’une section internationale à 
RAmDAM pour devenir une WorldWide 
Association dans le but de mieux intégrer les 
étudiants non-francophones à l’association (site 
avec partie anglais, etc…) est aussi envisagée. 

O n e s t t o u j o u r s o u v e r t à d ’ a u t r e s 
projets ! Comme traduire cette newsletter ! 

Besoins d’aide ? 

Une partie des membres actifs vont bientôt 
terminer leur thèse et vont donc nous quitter 
physiquement !! 

Un nouveau bureau sera formé à la prochaine 
Assemblée Général, c’est le bon moment pour 
venir s’investir dans l’association, plus on est de 
fou, moins y’a de riz !  

Le makey-makey a attiré beaucoup de curieux 
lors de la journée RAmDAM, il y a plein de 
petite manip’ sympa qui pourrait-être réalisée 
dans le cadre d’événements de Diffusion 
Scientifique par exemple ! Si il y a des 
volontaires pour soutenir notre très cher 
Elie… ;-)  

Des permanences  ? 

Les permanences ont lieu 1 semaine sur 2 à 
l'UFR en ce moment à partir de la semaine 
prochaine.  RDV à 12h30 pour l’organisation de 
nouveau projets etc. 

1) à l’UFR Sciences (Semaines Impaires) dans la 
salle Le Mans Acoustique située au premier 
étage du bâtiment  TP acoustique.  

2) ou à l’ENSIM (les semaines Paires) dans la 
salle C08 au rez-de-chaussée. 

Venez découvrir l’association pendant ce 
temps privilégié ! 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La Beatrie 
L’équipe de K’ACOUSTIQUE-JE est très 
fière de vous présenter sa première 
rubr ique int i tu lée «  l ’ In terv iew 
Musical  ». De nombreux acousticiens 
étants aussi musiciens, nous voulions 
leur offrir un espace pour partager 
leurs projets musicals à travers cette 
rubrique. Merci à « La Beatrie » d’avoir 
essuyé les plâtres. 

Comment t’es venu ton  « nom 
d’artiste »  de ton projet ? 

Mon "nom d'artiste" a longtemps été Quiet Mixes 
(mixes posés/calmes). Du temps où je faisais 
simplement de la musique avec ma guitare. Je 
me suis tourné aujourd'hui vers quelque chose 
de beaucoup plus large, et souvent un peu 
moins calme. Ce nom n'était plus d'actualité. 
Mon pseudonyme est aujourd’hui La Beatrie. 
C’est un jeu de mot directement lié à mon nom 
de famille : Labitrie. Cela permet de faire passer 
inaperçu un mot un peu moins distingué et 
caché dans les sonorités de ma généalogie. 

Peux-tu détailler ton projet ? 

Mon projet musical est principalement basé sur 
la manipulations de synthétiseurs, d’effets 
numériques et d’échantillons sonores triturés, 
bien souvent au service d’une musique 
électronique tendant vers la techno. 

La philosophie de ton projet : d'où tu 
part, où tu vas et comment ? 

Je cherche à gagner en maîtrise de la synthèse 
sonore globale, pour limiter au maximum le 
temps entre une idée et sa réalisation.  

J’ai eu ma première guitare électrique en 6ème, 
mon père me l’a offerte. Je voyais des copains 
s’y mettre, et je voulais draguer moi aussi  ! 
Donc à partir de là, j’ai pris deux ou trois ans de 
cours de gratte. Jusqu’à cette année où j’ai 
commencé des cours de piano, j’ai appris la 
musique en autodidacte. J’ai eu la chance 
d’avoir eu depuis toujours des claviers/guitares 
sous les doigts, qui m’ont formé l’oreille, forgé 
un sens du rythme, et permis de développer une 
sensibilité bien personnelle lorsque je m’exprime 
au travers d’un instrument. Je n’aurais jamais 
cru en arriver là lorsque j’ai découvert cette 
première guitare chez moi, en rentrant du 
collège, un soir.  
 
S’ajoute à ça une réelle addiction à tout appareil 
audio, contrôleur midi, synthé, sampler, effet… 
Qui me pousse à me tenir informé de la sortie de 
tout matériel au jour le jour, et surtout d’être 
constamment frustré. 
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Quand as-tu commencé réellement à 
bosser sur ce projet musical ? 

J’ai commencé à réellement composer en 
première ou en terminale. Je branchais ma 
guitare à un iPad grace à une mini carte son, et 
j’utilisais le séquenceur nommé GarageBand 
pour agencer mes idées et créer mes premiers 
morceaux. 

Seul en groupe ? Avec des 
collaborations ? 

J’ai toujours tout fait seul jusqu’à maintenant. 
J’ai beaucoup de mal à imaginer partager assez 
de choses avec un personne pour pouvoir créer à 
deux, et être totalement satisfait du résultat. J’ai 
une vision très personnelle de la musique, et je 
pense qu’on est jamais mieux servi que par soi-
même. C’est dans cette optique que petit à petit 
j’ai appris à jouer de la guitare, de la basse, du 
clavier, de la batterie, à manipuler les divers 
logiciels… Je serai capable partager mon 
univers musical quand j’aurai rencontré la/les 
bonne(s) personne(s) ! 

Des évolutions à venir ? 

Des évolutions apparaîtront probablement 
continuellement dans le matériel musical que 
j’utiliserai, et dans les sonorités que je trouverai. 
Cela fait parti de mon vice. Cependant, il est 
possible que j’entre dans un label, ou un 
c o l l e c t i f . U n e n s e m b l e d e g e n s q u i 
communiquent et partagent pour avancer et 
produire ensemble.  

As-tu des dates à venir ? 

Les dates seraient déjà prévu si j’avais déjà eu le 
courage de me lancer  ! Mais cela ne saurait 
tarder. On ne peut pas aller contre le destin ! 

MERCI  « LA BEATRIE »  ! 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POUR ECOUTER ET EN SAVOIR PLUS 

SOUNDCLOUD 
Pour écouter mon vrai travail, vous pouvez aller 
sur Soundcloud, où je poste toutes mes 
compositions abouties: 

https://soundcloud.com/labeatrie

FACEBOOK 

Pour suivre mes act iv i tés musicales et 
électroniques de plus près, vous pouvez suivre 
ma page Facebook. Je poste régulièrement des 
aperçu de ce que je fais, sur le vif, souvent filmés 
avec mon portable. 

https://www.facebook.com/labeatrie/

YOUTUBE  

Je m’essaie depuis peu à la vidéo youtube. Je me 
filme en train de jouer, avec un vrai son bien 
propre, pas enregistré avec le micro d’un 
téléphone ! 

https://www.youtube.com/channel/UCoIp-
bD8GUZlBLVFwS_7TuA

VOUS AVEZ UN GROUPE DE MUSIQUE ? 
Cette emplacement est pour vous, diffusez 
la date de vos prochains concerts, votre 
nouveau site web ou faites de la pub pour 
votre nouvel OP ! C’est gratuit ! 

newsletter.ramdam@univ-lemans.fr

https://soundcloud.com/labeatrie
https://www.facebook.com/labeatrie/
https://www.youtube.com/channel/UCoIp-bD8GUZlBLVFwS_7TuA
https://www.youtube.com/channel/UCoIp-bD8GUZlBLVFwS_7TuA
mailto:newsletter.ramdam@univ-lemans.fr
mailto:newsletter.ramdam@univ-lemans.fr
https://soundcloud.com/labeatrie
https://www.facebook.com/labeatrie/
https://www.youtube.com/channel/UCoIp-bD8GUZlBLVFwS_7TuA
https://www.youtube.com/channel/UCoIp-bD8GUZlBLVFwS_7TuA


de Stage, de thèse et de 
Postdoc 

EMPLOI - Apave 
Ingénieur Acousticien 

EMPLOI - Laboratoire Acoustique au 
Travail 
Responsable du laboratoire 

STAGE - Mecaplast 
Etude du rayonnement acoustique de pièces 
thermoplastiques 

EMPLOI - AKKA-MATIS 
NVH Engineer 

EMPLOI - ORFEA Acoustique 
Responsable régional Nord-Est basé à Paris 

EMPLOI - Hydro-Québec 
Ingénieur acousticien 

 

EMPLOI - UMR CNRS/Ecole des Mines 
Ingénieur de recherche (H/F) en essais de 
caractérisations thermomécaniques des 
matériaux 

EMPLOI - IFSTTAR 
Ingénieur d'études 

STAGE - DELHOM ACOUSTIQUE 
Caractérisation et reconnaissance de la signature 
acoustique d’une source sonore à grande 
distance 

EMPLOI - ACOEM - 01dB-Metravib 
Ingénieur acoustique - CDD

EMPLOI - Audionamix 
Research Engineer

EMPLOI - Vulcain 
INGENIEUR ACOUSTIQUE - H/F 
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COMMENT Y ACCEDER ? 
Toutes ces offres sont disponibles sur l’intranet de l’association RAmDAM : 

http://intra-ramdam.univ-lemans.fr/ 

Pour se connecter, il faut être adhérent à l’association.

Les Offres d’Emploi
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Conception d’une 
enceinte à directivité 
variable entre 
cardioïde ou 
omnidirectionnelle  
Dans le cadre des projets étudiants L3, 
un étudiant a accepté de présenter son 
projet à l’équipe de la newsletter 
RAmDAM. 

Quel est le l’objectif de ton projet ? 

Le but de celui-ci est de créer une petite 
enceinte omnidirectionnelle ou cardioïde avec 
une bande passante incluant celle de la parole. 
Cette enceinte doit avoir les caractéristiques de 
sonorisation pour un subwoofer (caisson de 
basse). L’utilisation d’une enceinte cardioïde 
permet lors d’un concert d’éviter que la scène 
vibre pendant que les musiciens jouent. Cela 
permet aussi d’avoir des basses de meilleures 
qualités. Ce projet est en corrélation avec un 
autre projet intitulé le « Contrôle actif du rayon 
d’un tube ». 

Pourquoi faire un projet ?   

Les projets sont intéressant pour mettre en 
pratique la théorie. Cela permet aussi de savoir 
si le sujet d’étude correspond au projet d’avenir 
de chacun. Pour un étudiant souhaitant entrer 
en master IMDEA choisir un projet en 
électroacoustique tombe sous le sens. Le fait de 
faire des projets en L3 permet de savoir ce que 
l’on veut pour rentrer en master. 

  Créer et modéliser une enceinte est 
passionnant, pouvoir trouver le matériel 
adéquat, les bons hautparleurs. Les projets 

permettent aussi d’avoir des bases plus solides et 
permet de travailler en autonomie. Cependant, 
ce serait intéressant que le projet commence un 
peu plus tôt dans le semestre. 

Enfin, le fait d’avoir des heures prévues pour le 
projet est très pratique. De plus, tout au long du 
projet les attentes des professeurs changent. 

Mot de la fin :  

«  La L3 c’est bien, l’électroacoustique encore 
plus ».  

  19 K’acoustiquE-JE   n°13

NEWSLETTER N°13 AVRIL 2016

Le Projet Étudiant

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Un poème pour le nombre Pi 
Des mathématiciens ont inventé un poème de 
20 alexandrins qui permet de retenir les 126 
premières décimales du nombre pi : le nombre 
de lettres de chaque mot représente une 
décimale, un mot de dix lettres représentant le 
zéro. En voici le premier vers : "Que j'aime à 
faire apprendre un nombre utile aux sages ». 

Plus de détails par ici : 

http://trucsmaths.free.fr/Pi.htm#poeme

http://trucsmaths.free.fr/Pi.htm#poeme
http://trucsmaths.free.fr/Pi.htm#poeme


Recette :  
Tarte aux Rillettes 

Ingrédients : 
‣ 400gr de rillettes, 
‣  1/2 litre de lait, 
‣  5 oeufs,  
‣ 2 cuillerées de crème fraîche, 
‣  sel, poivre, noix de muscade. 

Préparation :  
‣ Foncer avec votre pâte brisée habituelle un 

moule à tarte de 20 à 24 cm de diamètre. 
‣ Mettre les rillettes à fondre à feu doux. Faire 

bouillir le lait. 

‣ Dans un saladier, mettre 2 œufs et 3 jaunes 
d’œufs, remuer au fouet, verser le lait 
bouillant sur les œufs. 

‣ Ajouter les 2 cuillerées de crème fraîche. 
‣ Saler, poivrer, ajouter une pincée de noix de 

muscade râpée. 
‣ Égoutter les rillettes dans une passoire et les 

presser pour retirer le gras. 
‣ Incorporer le maigre dans le saladier en 

remuant à la fourchette pour répartir les 
rillettes dans le mélange. 

‣ Verser dans votre plat à tarte et mettre 25 mn 
environ à cuire à four moyen 200° (thermostat 
à 7). 

‣ Servir la tarte aux rillettes chaude. 
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Journal édité et rédigé par l’Association 

RAmDAM : 

Réseau Amical Des Acousticiens du Mans 
(RAmDAM) LAUM - Université du Maine 

Avenue Olivier Messiaen 
72085 Le Mans Cedex 9  

ramdam@univ-lemans.fr

Le Coin Détente
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