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Cette semaine à l’AESMUL … 
 
Un résumé de ce dont il a été question pendant la réunion de l’AESMUL qui a eu lieu ce mercredi 3 
décembre… 
  
En prévision du festival de sciences et génie … 
 
(musique pour notre film) 
Nous aurons un film à produire pour le festival et nous devrons produire la musique qui servira de 
trame sonore au film… Si vous connaissez des gens qui pourraient participer à ce projet, faites-le 
moi savoir et je transmettrai les infos à la personne en charge du film… 
 
(activités) 
Dès qu’une synthèse de toutes les activités qui auront lieu dans le cadre du, et il y en a un paquet,  
 
 
L’Ombudsman 
 
Un rappel des services qu’offre l’Ombdusman à la communauté d’étudiants est parvenu à l’AESMUL 
par voix de courrier cette semaine. Nous souhaitons donc transmettre cette information à tous les 
membres de l’AESMUL. 
 
Voici un résumé partiel de la mission de l’Ombudsman : 
 
Qui peut s’adresser à l’Ombudsman ? Tous les membres de la communauté universitaire, i.e. les étudiantes et 
étudiants, professeurs et professeures, chargés de cours et employés, les personnes candidates à l’admission 
et les usagers des services de l’Université. 
 
Il contribue à améliorer les pratiques universitaires de justice et d’équité, notamment par la formulation de 
propositions de modifications aux politiques et aux règlements. 
 
L’Ombudsman informe et conseille les membres de la communauté universitaire sur leurs droits et les recours 
dont ils disposent. 
 
Si vous avez des questions ou souhaitez entrer en contact avec l’Ombudssman de l’Université Laval : (418) 
656-3081 ou ombudsman@ombuds.ulaval.ca. 
 

Eric Parent 
VP-info 

 
Souper pour la fin de session 
 
Pour bien terminer la session, nous avons décidé d'aller souper au Casey's vendredi le 19 décembre 
vers 18h30. Si vous êtes intéressés, envoyez-moi un e-mail le plus tôt possible à 
gagnonp@mat.ulaval.ca pour savoir combien de places je dois réserver. 
 
Bonne fin de session !!! 

Patrick Gagnon 
VP-Socio 
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La Relève en Or 
 
La Relève en Or a pour mission de promouvoir, 
auprès des étudiants de l’Université Laval, 
l’implication dans des groupes para 
académiques ou parascolaires, ainsi que les 
valeurs de la coopération. 
 
Pour la 8ème année consécutive, La Relève en Or 
récompensera les meilleurs initiatives des 
groupes d’étudiants de l’Université Laval. Que ce 
soit  les médias étudiants, les troupes de 
théâtre, les groupes de génie, les semaines 
thématiques, etc. Tous auront leur place au 
gala. 
 
Sont admissibles les groupes formés, pour au 
moins les deux tiers, d’étudiants inscrits à 
l’Université Laval, et dirigés majoritairement par 
ces étudiants. 
 
Date limite de l’inscription :  
 
Les catégories : 

 Évènement académique 
 Expérience pratique 
 Groupe socioculturel 
 Évènement socioculturel 
 Spécialiste diffuseur 
 Évènement de diffusion 
 Aide et service à la colectivieé 
 Média facultaire 
 Association étudiante 
 Meilleur site web 
 Prix du public 

 
 
Date limite d’inscription : lundi le 19 janvier 
2004. 
L’inscription est rapide et gratuite. Par la suite, 
les candidats auront jusqu’au lundi 8 mars 2004 
pour déposer la version finale de leur dossier de 
candidature. Pour plus d’infos, voir sur le site 
www.zone.ul.ca. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Eric Parent 

VP-info 
 
Ouverture sur le monde 
Voici quelques messages d’intérêt publique concernant, entre autres, le caucus de la CADEUL qui 
avait lieu vendredi le 5 décembre … 
 
RTC (Réseau de transport de la Capitale) : 
Voici la situation : étant donné que le RTC affiche un budget déficitaire cette année, il y avait un 
risque que le tarif mensuel pour les étudiants augmente, en même temps que tous les autres tarifs. 
Cependant, ils ont réussi à obtenir un gel de ses frais (celui du laissez passer étudiant uniquement) 
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jusqu’en mars 2005, l’année financière se terminant en février pour cette compagnie. Par contre, le 
débat sera à refaire l’an prochain, puisque le RTC cherche des moyens pour combler son budget. 
Sujet à suivre l’an prochain.  
 
Valorisation de l’implication étudiante : 
Le projet en encore à l’état initial, mais il est intéressant. Le but de ce dernier est de reconnaître 
l’implication étudiante en ajoutant une mention sur le relevé de note. Cette demande se fait sur 
tout le campus et le type d’implication peut être aussi simple que la rédaction d’un journal, être sur 
un comité exécutif, organiser un vin et fromage, être sur le comité du CASUL, simplement organiser 
une activité pour le département de math-stat….. Présentement, ils veulent créer une banque de 
données afin de la présenter à la direction de l’Université pour démontrer que le besoin est là. Pour 
avoir accès à cette base de données, vous n’avez qu’à envoyer votre nom complet, numéro de tel et 
le nom de votre projet (sans description) avant mercredi le 10 janvier à Émilie Roy 
(eroy@mat.ulaval.ca). Les responsables communiqueront avec vous par la suite.  
 
CHIZ : 
Est-ce que quelqu’un connaît….ou connaît pas? CHIZ est la radio universitaire de l’Université Laval. 
La contribution que nous donnons à chaque session est de 0,50 $ par le biais de la CADEUL 
comparativement à l’Université de Montréal qui en donne 4$ pour sa radio. La question est la 
suivante est-ce que l’on désire donnez une plus grande cotisation à la radio en augmentant la 
cotisation à la CADEUL ? Il y aura probablement un référendum qui sera fait auprès de toute la 
communauté universitaire. Ce n’est, pour l’instant, que de l’information. 
 
Party de Noël : 
L’association de sciences et génie (AESGUL) et collaboration avec l’association d’administration 
(AÉSAL) et celle de médecine (RÉMUL) organisent un Méga Party de Noël. Ce sera un « bar ouvert » 
qui se déroulera au Palace le 21 décembre (c’est un dimanche). Le transport est fourni à partir de 
l’Université. Le coût est de seulement 20$, alors pensez-y. Pour les billets, je présume que notre VP 
Socio en aura, et probablement d’autres personnes de l’exécutif. 
 
Bottin des associations : 
Nous avons aussi reçu le bottin de toutes les associations étudiantes du campus. Il sera dans le 
local de l'AESMUL pour consultation. 
 

Émilie Roy 
VP-externe 

 
Choix de cours Hiver 2004 
 
J’aimerais vous rappeler qu’il est très important de faire votre inscription pour la session hiver 2004 
le plus rapidement possible. La raison est très simple, si on veut que des cours à option soient 
disponibles à l’hiver, il faut qu’il y ait des étudiants d’inscrits. Lorsqu’il n’y a pas suffisamment 
d’inscriptions, le cours n’est tout simplement pas offert. C’est ce qui est arrivé avec le cours de 
fractals. Comme les inscriptions semblaient indiquer qu’il n’y aurait pas suffisamment d’inscriptions, 
le cours a tout simplement été retiré de la liste des cours disponibles. Pour le bac en math, les 
cours à option offert cet hiver sont donc Modélisation, Algèbre commutative et Logique 
mathématiques. Bien que je n’ai pas vérifié les options offertes dans les autres programmes du 
département, ce message s’adresse autant au étudiant de math, stat et math-info. Alors svp si vous 
voulez avoir des cours à option cet hiver  INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !!! Pour le moment il n’est 
toujours pas certain que tout les cours à option prévus soit offerts. 
 

Nicolas Bouffard 
VP-pédago 
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Bourses d’été de 1er cycle du CRSNG 
 
Chaque année, le CRSNG (conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada), 
attribut un certain nombre de bourses de recherche de premier cycle. Ces bourses vous permettent 
de travailler durant tout l’été sur un projet de recherche avec un professeur du département. Il 
s’agit de bourse d’excellence d’un montant de 5625$ attribué presque uniquement sur vos résultats 
académiques et sont accessibles même aux étudiants de première année. Alors si vous êtes 
intéressés, il serait important de commencer le plus rapidement possible à aller rencontrer les profs 
avec qui vous aimeriez travailler. La date limite pour appliquer est le 30 janvier, mais plus vite vous 
commencer à aller parler au profs, plus vous avez de chance de vous trouver quelque chose qui 
vous intéressera. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser 
(nbouffar@mat.ulaval.ca) , ou si vous préférez, vous pouvez aller consulter le site suivant : 
www.crsng.ca. 
 

Nicolas Bouffard 
VP-pédago 

 
 
 
Petite détente de la semaine 
 

 
 

Eric Parent 
VP-info 

 
Tout article ou message à paraître dans le prochain Smatinest le bienvenu (par courriel à l’adresse 
eparent@mat.ulaval.ca).  
 
Bonne semaine ! 
 
Eric 


