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Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement officiel 
du journal de Paris Ynov Campus.

The Red & Gold est un journal dédié aux étudiants du 
campus de Nanterre, il rassemblera toutes les informations 
utiles ainsi que tout les bons plans dont vous aurez besoin. 

Retrouvez nous sur Instagram

Vous pourrez nous envoyer vos messages, suggestions, 
conseils, sujets, photos, vidéos, textes, poèmes etc. sur 

Instagram !

https://www.instagram.com/the_red.n.gold/?hl=fr


Ce soir, la Team Elyte vous 
invite à se joindre à elle 

pour une soirée étudiante 
sur la péniche Henjo ! 

(adresse sur le flyer). Si tu 
n’as pas pris ta prévente, le 
tarif sur place sera de 20€. 

Nous vous ferons un débrief 
pour ceux et celles qui seront 

absent.e.s ! Mais n’oubliez 
pas, les absents ont toujours 

tord.

Lundi 10 et mardi 11 février : exposition dans le hall de l’école de la 
4L d’un étudiant YNOV qui participe au raid 4L TROPHY. L’école est 
sponsor
Lundi 10 et mardi 11 février : Challenge 48h de la filière 
Informatique avec la start-up Gloth
Jeudi 20 février : atelier coaching à partir de 18h15 avec notre 
partenaire EXTEAM
Lundi 24 et mardi 25 février : Challenge 48h de la filière création & 
design avec la start-up Serious Factory
Mercredi 4 mars : soirée portes ouvertes



Challenge 48h  
MarketCom : les 27 et 28 

janvier 2020, les élèves 
des classes de Marketing 

& Communication (et 
Business Développement) 

se sont réunis pour un 
Challenge 48h avec 
l’entreprise Circle 

Sportswear. 

Les vainceurs de ce Challenge 48h MARCOM sont l’équipe 15, 
ils remportent un T-Shirt recyclé et une place pour voir un 

match de basket de Nanterre 92 

https://forms.gle/dD4zi5NW21agz7US8


Twitch : https://www.twitch.tv/stormytv_live
IG : https://www.instagram.com/st0rmy_tv/
Twitter : https://twitter.com/StormyTV1
FB : https://www.facebook.com/St0rmyTV/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCImeRUNL26ejUcbdQLdWQvA

Cette semaine, c’est le labo 
Stormy TV que nous allons vous 

présenter. 
A l’occasion de notre première 

édition du Journal de Paris Ynov
Campus, nous avons interviewé 
la Dir’Lab du Labo Stormy TV : 

Elodie, une jeune femme 
souriante,  chaleureuse et 

passionnée. 

L’objectif de ce labo est une chaîne de stream de jeux 
vidéos en diffusant leurs streams sur une plateforme en 

ligne. 
Si tu aimes les jeux vidéos, ce labo est fait pour toi !

Si tu es intéressé par les jeux vidéos en tous genres et que 
tu veux participer, t’amuser et découvrir ce labo : tu peux 

contacter Elodie (elodie.turamullien@ynov.com)   

https://www.twitch.tv/stormytv_live
https://www.instagram.com/st0rmy_tv/
https://twitter.com/StormyTV1
https://www.facebook.com/St0rmyTV/
https://www.youtube.com/channel/UCImeRUNL26ejUcbdQLdWQvA


Dans la prochaine édition…
Choisissez le prochain Labo dont parlera le journal !

Votez ici !

https://forms.gle/sHfWGzsVP2S9vfQw6


APPLIS & SITES

Être étudiant c’est bien beau, mais manger ça coûte cher !
Rembourse une partie de tes repas avec WiNiiT !

Le principe est simple et ne vous prendra que 10 secondes. 
Lorsque vous réglez votre addition, pensez à récupérer le 

ticket pour procéder au remboursement. 
1 : tu prends ton ticket en photo !

2 : lance la roulette pour découvrir ton gain !
3 : remplis ta tirelire et récupère tes gains sur ton compte 

bancaire ou sur Paypal.



FILMS & SÉRIES

Synopsis : 
Sous ses airs de petite ville 

tranquille, Riverdale cache en réalité de sombres 
secrets. Alors qu'une nouvelle année scolaire 
débute, le jeune Archie Andrews et ses amis 
Betty, Jughead, et Kevin voient leur quotidien 
bouleversé par la mort mystérieuse de Jason 

Blossom, un de leurs camarades de lycée.

Si on a une série à te 
recommander, c’est 

bien RIVERDALE ! 
Si comme nous tu es 

un(e) vrai(e) 
sérievore, tu vas 

A-DO-RER !
Rires, suspens, 

drames, le meilleur 
et le pire vous 
attendent sur 

Netflix !


