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BANG!

Ça y est?? Vous vous êtes réveillés de votre coma post-festival?? J'espère que vous avez les 
yeux en face des trous, que votre cerveau fonctionne toujours à plein régime et que votre bouche 
pâteuse ne vous empêchera pas d'être attentifs, car une nouvelle édition du Smaties est là avec 
d'importantes informations pour vous.

REPRISE PHOTOS FINISSANTS
Pour ceux qui désirent reprendre leurs photos de finissants, vous devez contacter Pier-Luc 
Girard LE PLUS TÔT POSSIBLE, car elles auront lieu ce vendredi à 14h30.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Attention, attention! Ceci est un avis à tous primordial! L'assemblée générale de la session 
d'hiver de l'Association des Étudiants en Mathématiques et Statistiques de l'Université Laval 
aura lieu ce vendredi 4 février à 12h30 au local VCH-3624. Une présentation du budget aura entre 
autre lieu et vous serez mis au courant de ce qui se passe de pertinent dans votre association 
étudiante. Nous espérons vous y voir en grand nombre (disons N un naturel plus grand que 30).

FESTIVAL
Je ne peux pas m'empêcher de faire un retour sur la dernière semaine que nous venons de vivre. 
Pour ceux qui ne sont pas encore au courant de nos belles performances du festival, en voici un 
très bref aperçu:
Décors: 4e position!
Gotcha: 1ère position de Joannie!
Génie en herbe: 4e position!
Stand-up comique: 3e place de Laetitia!
Concours de photos: On a tout raflé avec 1 prix pour Frédéric, 2 pour Jean Auger et 1 pour 
Ludovic!
Film: 3e prix du jury et 1er prix du public!
Arcade: 1ère place!!
Casino: 1ère place pour les licornes!!
Volet sportif: inexplicable et merveilleuse 3e position!!
Volet Artistique: 3e position!
Les résultats globaux seront disponible d'ici quelques jours, mais déjà on peut être fier. Vous 
aurez bientôt accès au film gagnant via le site de l'AESMUL et je me suis aussi permis de mettre 
plusieurs photos là: 
http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/Album_Photos/photo_list.php?directory=../photos2/2011-
Festival&name=2011-Festival pour ceux qui n'ont pas Facebook.

JOURNÉE DE LA STATISTIQUE
Il sont tapis dans l'ombre. Ils sont légendaires. Nous en avons tous entendu parler, mais 
malheureusement peu de non-initiés ont eu la chance d'en apercevoir plus de deux ou trois 
réunis. Le troupeau de statisticiens est une des raretés mythiques difficilement observables de 
la faune universitaire. Or, les récits des anciens racontent qu'une fois par année, lors de la 
convocation officielle de leur sorcier, il est possible de participer à une cérémonie occulte de 
vénération de la statistique. Il parait que le tout se déroule dans une clairière sombre, lors 
d'une danse endiablée autour d'un gigantesque feu de joie et en hurlant le nom de leurs dieux à 
la face de la pleine lune: Fisher! Cramer! Poisson! Tchebychev! Vous êtes chanceux, car je tiens 
de source sûre que ce rituel unique en son genre se tiendra jeudi le 24 mars au boudoir du 
pavillon Desjardins (à défaut de budget pour la location de la clairière sombre). À partir 
d'environ 13h30 trois conférenciers viendront faire une présentation et le tout se finit lors 
d'un joyeux 5 à 7 au pub. Pour plus d'information ou pour réserver votre place, contactez David 
Émond (david.emond.4@ulaval.ca). Tous les mathématiciens et statisticiens sont les bienvenus!

APPEL À TOUS
Timothée Staumont ,un étudiant belge à la maitrise en didactique des mathématiques, est à la 
recherche d'étudiants voulant devenir professeur et qui sont 2e ou 3e année de bacc. Il doit 
rédiger un mémoire sur la formation mathématique des futurs enseignants. Ainsi, il a besoin 
d'une dizaine de volontaires pour répondre à un questionnaire. En tout, la rencontre devrait 
durer 2 heures. Si vous avez un grand coeur ou si vous voulez en savoir davantage, contactez 
Jean-Sébastien Turcotte (jean-sebastien.turcotte.4@ulaval.ca).
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SMATIN
Il reste encore quelques exemplaires du Smatin de janvier 2011. Ne vous gênez pas pour débouler 
au Back-Vachon en hurlant mon nom de toute la force de vos poumons afin de réclamer votre dû. 
Pour les écolos anti-papier, vous pouvez aussi jouir de notre journal étudiant (ainsi que des 
précédentes publications) sur le site de l'AESMUL: 
http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/smatin/index.php. Finalement, ne vous gênez pas pour 
continuer à pondre de jolies suites de mots convergeant uniformément vers des articles tout 
aussi sublimes!! J'aimerais bien que le printemps amène une dernière édition du Smatin avant la 
fin de la session!!

2 morceaux de robots pour ceux qui reliront ce message en entier sans cligner des yeux. Aussi à 
venir prochainement: le Smaties raisonné..... =)

Bonne semaine!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


