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-Politesse d'usage-

Qui a décidé qu'il fallait écrire une intro au Smaties?! J'en ai plein le dos d'essayer d'être
imaginatif! Je déclare unilatéralement une grève d'introduction pour cette semaine!

JOURNÉE DE LA STAT
Aucun piquet de grève n'est prévu pour ceux qui souhaitent participer à la 25e journée de la
statistique. Ceux-ci sont invités à se présenter au local 3105 du Pollack ce jeudi à 13h30. Même
les mathématiciens sont les bienvenus, preuve que les statisticiens nous aiment bien quand même.
Un 5 à 7 au Pub universitaire suivra les conférences afin de prolonger continument le plaisir
déjà entamé. Tous les détails peuvent être retrouvés sur le mythique site du CASUL:
http://archimede.mat.ulaval.ca/~casul/activites.html
http://www.facebook.com/events/262457760496983/

JOURNÉE DES MATHS
Depuis trois ans, les matheux copient leurs homologues stateux et organisent l'équivalent de la
journée de la statistique du côté mathématique. Comme je vous annonçais dans un Smaties
précédent, cette journée riche en beignes et en informations sur vos choix de carrière aura lieu
ce vendredi 16 mars dès 13h30 au local VCH-3624. Rassurez-vous, aucune hausse de tarif n'aura
lieu cette année: l'entrée est toujours gratuite. L'horaire complet est disponible sur le
féérique site de l'AESMUL: http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/JourneeMath/index.php
http://www.facebook.com/events/371025996263545/

SMATH-AWARDS
Le temps est venu. Les enfantillages sont choses du passé et les vrais choix se posent à vous.
Même si ce n'est pas aussi crucial qu'un vote de grève, à partir de maintenant (ou presque) et
jusqu'à mardi prochain 12h30, le sort des récipiendaires des Smath-Awards 2012 se trouve entre
vos mains. Laissez votre coeur guider votre souris et n'abandonnez pas votre jugement au profit
de l'influence de vos pairs. Au moment où j'envoie ce message, le site n'est pas encore tout à
fait opérationnel , mais mettez donc le lien dans vos favoris sans plus tarder:
http://t.co/DvO4a0i4
Aussi, le grand gala/soirée de dévoilement aura lieu le jeudi 22 mars à 18h00 au bar (en bas) du
Normandin sur le chemin Ste-Foy.
http://www.facebook.com/events/258089050942953/

COURSE AU RECTORAT
Un nouveau recteur devra bientôt être élu par, entre autre, certains étudiants désignés par les
associations du campus. Votre V.P. externe, Jean Auger fils de Roger Auger libraire, vous
suggère de surveiller les débats organisés par la CADEUL qui auront lieu prochainement. Si vous
désirez avoir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez lui écrire directement et il lui fera
plaisir de vous répondre et je cite: «dès demain lorsque j'aurai fini mon devoir d'algèbre de
Lie». (jean_auger@ca.inter.net)

KARATÉ
Oui, oui vous avez bien lu! Un peu de karaté se pointe le nez au bout du tunnel! Claudia (en
collaboration avec Jonathan Godin) organise une activité de première année qui est ouverte à
tous ceux que ça intéresse. Comme elle s'y connait bien dans cette discipline, elle vous propose
une initiation frappante! La date prévue serait le vendredi 30 mars à 13h30 et la durée serait
approximativement d'une heure et demie. L'endroit reste à déterminer, mais ils ont le PEPS dans
leur ligne de mire. Tout cela sera précisé dans le Smaties de la semaine prochaine, mais pour le
moment, vous pouvez confirmer votre potentielle présence à Jonathan (jonathan_godin@msn.com). On
ne sait jamais, quelques rudiments de karaté peuvent servir pour se défendre contre la brutalité
policière!

ÉLECTIONS AESMUL
Les élections pour les différents postes du conseil exécutif de l'AESMUL seront déclenchées la
semaine prochaine. Vous aurez alors deux semaines pour poser votre candidature. Je vous invite
donc à commencer à penser au poste qui vous intéressent et à poser des questions. Surveillez le
prochain Smaties pour tous les détails. L'AESMUL a besoin de vous! Ne la laissez pas tomber!

Parce qu'en plus vous voulez une conclusion?! Ma foi, votre appétit est insatiable! Je crois
qu'il va falloir négocier une entente à l'amiable. Disons que pour vous prouver ma bonne foi, je
vais tout de même vous souhaiter un bon retour de relâche et une joyeuse semaine!
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Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL

P.S. N'oubliez pas de célébrer la journée de Pi à 1h59 et 26,5 secondes demain après-midi!
P.S.2 La réponse à l'énigme du père Fouras de la semaine dernière était : coucou. Bravo à tous
ceux qui l'ont résolue!


