
Bonjours les amis (bonjour Brad), 

Je vous présente ici, encore une fois, un merveilleux Smaties. Laissez moi vous guider parmi les différents sujets abordés. 
Laissez moi vous montrer tous les petits bonheurs de la vie qu'un simple petit courriel peut vous donner. Laissez moi être 
votre guide de vie pour quelques minutes. Soyez zen: respirez lentement. Fermez les yeux. Ou peut-être pas, vous n'allez 
plus être capables de lire (on me dit à l'oreille que tout VP-Info a déjà fait cette blague). Contemplez ce petit couple de 
taupes qui se chatouillent les moustaches. Ressentez la brise hivernale qui vous chatouille le cuir chevelu. Soyez émerveillés 
par la vie et par la manière que j’introduis ce Smaties. 

SMATIN 
Il me reste encore des Smatins dans mon sac! Interpellez moi pour avoir le vôtre (et faire un combat Pokémon en même 
lieu). 

SOUPER AU PUB 
Votre duo Socio vous invite à venir souper en groupe vendredi prochain au Pub de l'université. L'heure reste encore à 
déterminer; je vous tiens au courant! 

SPORTS (you'll be good at them!) 
Il y aura du sport ce vendredi, à 15h30. Vous êtes tous invités à venir jouer au badminton dans le local 1305-C! Ça va être 
plaisant, et j'y serai! 

JOKE DE TA MÈRE 
Votre vétéran vénéré Benoît Pouliot a trouvé un vidéo franchement drôle où il est inclu une joke de <<ta mère>>. C'est un 
vidéo produit par Cyanide and Happiness, connu pour leur vidéos et leur comics d'humour noir. 
http://www.youtube.com/watch?v=gwvXtfRjonc 

SUMM 2014 
Je vous envoie un courriel au sujet du SUMM 2014, qui est un congrès pour les étudiants en mathématiques qui se tient à 
l'université Concordia: 
<< Bonjour! 
Je vous rejoins au nom du commité d'organisation du SUMM (Séminaire Universitaire en Mathématiques à Montréal) pour 
inviter les étudiants en mathématiques de l'Université Laval au SUMM 2014 qui aura lieu durant la fin de semaine du 10-
11-12 janvier à Concordia. Le séminaire, qui en est à sa cinquième édition, permet à près de cent étudiants au baccalauréat 
de se réunir lors d'une fin de semaine pour échanger sur leur sujet favori: les mathématiques! Les Universités McGill, 
Concordia, UQAM et UdeM seront représentées en grand nombre. Je compte sur vous pour qu'il en soit de même de 
l'Université Laval. Pour la première fois cette année, les étudiants de Sherbrooke, Bishop´s et Ottawa seront également 
invités. 
Au programme: 
- Un souper trivia vins et fromages le vendredi soir pour bien débuter la fin de semaine. Il y aura un mot de bienvenue de la 
part d'un professeur invité. 
- Un choix fantastique de présentations étudiantes. Deux présentations se déroulent en même temps; une en français et une 
en anglais. Le participant choisis d'assister à l'une ou l'autre selon ses intérêts. Occupe la majorité des journées de samedi et 
dimanche. 
- Des présentations par quatre professeurs invités ayant des intérêts de recherche différents (un de McGill, Concordia, 
UQAM et UdeM). 
- Un souper au restaurant le samedi soir. 
Je vous écris tôt pour vous demander de faire passer le mot à vos étudiants maintenant. De cette façon, les intéressés auront 
le temps de préparer leur présentation. Cette dernière doit être d'une durée de 20 minutes ou de 45 minutes. Elle peut 
présenter un projet de recherche, un sujet particulier qui n'est pas typiquement enseigné en cours, une curiosité 
mathématique, ... Tout ce qui peut intéresser l'audience du séminaire. Il n'est pas nécessaire de présenter quoi que ce soit 
pour assister au SUMM. En fait, environ les trois quarts des participants assistent à la fin de semaine sans donner d'exposé. 
Les étudiants à la maîtrise sont également invités, mais leur présentation (s'ils en font une) doit être accessible à un étudiant 
du premier cycle. Le coût pour la fin de semaine est de 20$ pour ceux qui ne présentent pas et de 10$ pour ceux qui 
présentent. Le coût inclut les soupers du vendredi et du samedi, ainsi que le café et un déjeuner sur place les matins du 
samedi et du dimanche. 
Le site web est accessible à http://summ.math.uqam.ca. Les inscriptions s'y feront (elles ne sont pas commencées). Plus 
d'information suivra prochainement. 
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions!

https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=Z2qTU45VUUWaMKY7KUx1n6Pham2kxNBI2VQBhngQ9E758ELoMmSMsDX0cdvKRo4gw0bQDzj_l-4.&URL=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgwvXtfRjonc
https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=Z2qTU45VUUWaMKY7KUx1n6Pham2kxNBI2VQBhngQ9E758ELoMmSMsDX0cdvKRo4gw0bQDzj_l-4.&URL=http%3A%2F%2Fsumm.math.uqam.ca


De la part de l'équipe du SUMM 2014, 
Olivier Nadeau-Chamard >>

Les congrès, c'est toujours bien plaisant. Je vous conseille fortement d'y participer! 

GALA MÉRITE ÉTUDIANT 
C'est maintenant l'heure du ROUND 2 (dit à la Mortal-Kombat style, avec la voix grave et tout le kit) pour le Gala du mérite 
étudiant. Pour ce prochain vote, vous devez choisir un candidat dans la banque donnée à votre disposition. Bon vote! 
https://docs.google.com/forms/d/1dY_Rz2Xy6_XEqs-Fu3wORcEMROkCk7bhwgr6182d-cw/viewform

Sur ce, allez en paix! 
Vincent Grenier Gauthier, 
Power Ranger Vert, 
et aussi, 
VP Info

https://exchange.ulaval.ca/owa/redir.aspx?C=Z2qTU45VUUWaMKY7KUx1n6Pham2kxNBI2VQBhngQ9E758ELoMmSMsDX0cdvKRo4gw0bQDzj_l-4.&URL=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1dY_Rz2Xy6_XEqs-Fu3wORcEMROkCk7bhwgr6182d-cw%2Fviewform

