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Histoire oubliée
Découvrez nos ancêtres :
Studentus médicus roumainulus
DISTRIBUTION
GÉOGRAPHIQUE :
Pays de l’Est - certains fossiles ont même
été retrouvés à proximité des combos
Adidas et des bouteilles de vodka.
Cependant, de nouvelles découvertes
indiquent que cette espèce aurait pu
s’étendre jusqu’au territoire du lac Léman.

AVANTAGES

ÉVOLUTIFS :

• Ne loupe jamais une soirée de médecine.
• Est très motivé pour s’impliquer plus dans
sa faculté.
• Connaît toutes les paroles de « Dragostea
din tei » (« Numa numa »).
• Marche comme Naomi Campbell pour
intimider les prédateurs.

DÉSAVANTAGES ÉVOLUTIFS :
• Syndrome du RBF (« Resting Bitch Face »).
• Résistance peu impressionnante à
l’alcool.
• Très très myope.
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COMPORTEMENT ET
CULTURE :
Les fossiles montrent que cette espèce n’était
pas diurne comme l’Homme moderne et
qu’elle restait dans sa grotte pendant la plus
grande partie de la journée. Les experts
suggèrent que le studentus était hyperactif
durant la nuit et que la plupart de ses sorties
étaient nocturnes. Les gravures indiquent que
ces ancêtres de l’homme idolâtraient une
divinité commune, appelée Dr. Rochat.

ALIMENTATION :
Les paléontologistes supposent que cette
espèce ancienne avait un régime alimentaire
dit summer-bodien fluctuant. Normalement,
son régime était riche en végétaux et,
pendant quelques semaines de l'année, il
optait pour une alimentation riche en
lipides et en sucres. Les experts pensent que
cette alimentation excessive intermittente
permettait à cette espèce d’ignorer la perte
de vie sociale et de joie de vivre pendant les
révisons. La consommation de café était
néanmoins stable, c.-à-d. abusive.

CAUSES POSSIBLES
DE L'EXTINCTION :
• Il a perdu ses clés au D! et il n’est plus
jamais rentré à la maison.
• Pénurie de papier toilette.
• Stamenko.

Note de l'éditeur :
Sur une note un peu plus sérieuse, j’aimerais vous dire que ça me ferait énormément plaisir
de faire le poste de RAS car j’adore les soirées de médecine, je suis allé à quasi toutes ces
fêtes et je trouve qu’elles sont très importantes pour nous détendre et nous changer les idées.
Je suis très motivé pour m’impliquer plus dans cette faculté, apporter de nouvelles idées et
organiser des évènements, et j'aimerais montrer l'année prochaine, comme tous les autres
années l'ont fait, que nous avons les meilleures soirées de toutes les facultés!

