
Salut les Barbajous (c'est rendu la nouvelle mode, lancée par le remarquable Marc-André)!

Et puis, on se remet du Festival? J'aimerais bien vous dire à quelle position nous avons terminé, mais les résultats ne sont 
pas encore sortis! Nous devons donc attendre encore un peu!

JOURNÉE DE LA RECHERCHE
La journée de la recherche cette année sera le 12 mars! Cette journée est l'occasion pour les étudiants de se familiariser avec 
la recherche faite dans notre faculté et de présenter leurs résultats par le biais de plusieurs activités. Si vous êtes intéressés, 
allez sur le site Internet:  http://www.aegseg.ulaval.ca/journee_de_la_recherche_de_fsg_2014 .

SMATIN
J'ai pour l'instant un nombre faramineux d'articles/créations qui a comme valeur l'intersection entre les R_+ et R_-! Ne 
soyez donc pas gêné: plusieurs d'entre vous me disent qu'ils pensent faire quelque chose pour le journal. Foncez!

ASSO
Votre vp Festi/Camps Maxime Dion est en train de ramasser l'Asso! Donc, si vous avez laissé traîner quelque chose dans 
l'association étudiante, vous avez jusqu'à vendredi pour aller le ramasser!

FILM DU FESTIVAL
Si vous voulez voir le film du Festival de cette année, vous pouvez aller le voir sur le site internet de l'aesmul: 
http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/films/index.php
Profitez-en pour regarder les films des autres années!

ACTIVITÉ
Vos vp duo-de-la-mort-pas-mal-swell Socio vous invitent à venir participer à une soirée tranquille mercredi prochain. 
L'activité est encore à dévoiler, mais il y a des fortes chances que cela se passe au Tapis Vert!

WIKIPEDIA
Je trouve ça drôle: aujourd'hui, Wikipedia met la lumière sur Warcraft III.

GROUPE
Demain: première présentation du Groupe au 2870 à 12h30! Vous aurez la chance d'entendre une présentation de Jonathan 
Godin qui, en une phrase, peut se résumer à <<La convolution, c'est cool! >>. Venez en grand nombre! Évidemment, il y 
aura de la nourriture gratuite!

COMIC DE LA SEMAINE
Encore un SMBC, que j'ai trouvé excellent: http://www.smbc-comics.com/?id=3244#comic

Sur ce, allez en paix!
Vincent Grenier Gauthier
Gars qui écoute du jazz,
et aussi,
VP Info
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