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L'hiver approche, Décembre cogne déjà son nez qui coule à nos portes. Attention 
Décembre, ça doit faire mal. 

PARTY DE NOËL
Le fameux party de Noël aura lieu à la Dérive au PLT-3370 (le local des élections). 
Le principe est simple: vous emmenez votre bouffe et vous partagez avec vos 
amis. Il sera cependant impossible d'utiliser des appareils électriques, je vous 
suggère de prioriser les buffets froids ou de commander dans Campusc et de vous
faire livrer le tout via une application affine bien choisie. Vous pouvez apporter 
votre alcool, mais sachez qu'il y en aura en vente sur place. Ah et ben du fun au 
programme (minuit chrétien ça pogne toujours).

OFFRES D'EMPLOI
M. Frédéric Gourdeau m'a demandé de vous informer des offres d'emploi 
suivantes qui sont présentement sur le site du SPLA. Les deux sont en lien avec 
l'Association Québécoise des Jeux Mathématiques (AQJM).

 
Offre #222352
Études-Travail - Auxiliaire administratif - Responsable de projets visant la 
promotion des mathématiques.

Offre #222353
Études-Travail - Auxiliaire administratif - Aide à la coordination des projets de 
l'AQJM ( Championnat des jeux mathématiques et animation à la Grande 
Bibliothèque).

Pour consulter les offres: https://www.spla.ulaval.ca/
Pour plus de détails, vous adresser à: Andree-Anne.Paquet@mat.ulaval.ca

SMATIN
Mauvaise nouvelle: la publication du Smatin est malheureusement retardée à la 
session d'hiver en raison du manque d'article. Bonne nouvelle: ça vous laisse 
plein de temps pour laisser aller votre création et me pondre un bel article durant 
le temps des fêtes.
De plus, il est bien connu que l'attrait principal du Smatin est le jeu des citations. 
Si vous avez des citations remarquables de vos collègues et/ou de vos profs, je 
vous suggère de m'en faire part afin de créer le plus beau jeu de citations du 
monde (rien de moins).

VIDÉO DE LA SEMAINE

https://www.spla.ulaval.ca/


https://www.youtube.com/watch?v=JKqVx5DGViM

Deux semaines.

Gabriel St-Pierre
Esprit de Noël
Et aussi,
VP Info
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