
Smaties

Bon retour de relâche les gens,

SOIRÉE CHANSONNIER
C'est un événement super-mega-fun qui rassemble les gens de math et de physique autour de
musique et de bière. La soirée se passe le 31 mars à la cafétéria du Pouliot. Il y aura vente
d'alcool. Le prix d'entrée est de 10$ même pour les artistes. Tout le monde est le bienvenu,
c'est pour financer les finissants de physique et de math-stat. Les billets seront imprimés et en
vente très bientôt. Voici l'événement facebook: https://www.facebook.com/events
/1235289023193411/

SMATH-AWARDS 2017
Vous avez jusqu'à lundi 20 mars minuit pour voter. Plus d'info sur le groupe facebook de
l'AESMUL. Voici le lien pour voter, prière d'entrer votre vrai nom sinon ce ne sera pas compilé:
https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLSd0JKv3_YiKQAJJ12ucfBksXX5B1iPoT50OJ8giaGqX993D2g/viewform

JOURNÉE DES MATHS
La journée des maths aura lieu ce vendredi (17 mars). Pour les nouveaux, la journée des
maths est une conférence sur l'heure du midi qui sert à répondre à la fameuse question :
Qu'est-ce qu'on fait de bon dans la vie avec un bac en maths ? Cette année le conférencier
est Simon Lavallée, un technopédagoque qui va vous parler de son parcours et de comment le
bac en maths a influencé son choix de carrière.
Sur place, il y aura de la PIZZA GRATUITE et des boissons pour tous ceux qui assisteront à la
conférence d'une heure. Il est donc très important de confirmer sa présence sur la page de
l'événement pour être certain de commander assez de pizza pour tout le monde !
https://www.facebook.com/events/403748009985234/

SOIRÉE DE CLÔTURE, 50e DE L'AELIÉS
N'oubliez pas demain (jeudi), la soirée de clôture du 50e anniversaire de l'AELIES.
Consommations offertes et nourritures seront au rendez-vous. Ça se passe au Desjardins à
l'espace Jardin (la ou il y a la ventre de livre en début d'année) à 18h. Vous êtes tous le
bienvenu. https://www.facebook.com/events/1860627667526938/

MIDI-CONFÉRENCE
Lobna Khadraoui (Maîtrise en Statistique sous la direction de Louis-Paul Rivest) nous fera une
présentation demain (jeudi) de 12h30 à 13h20 au VCH-2820.

Eloi Brassard-Gourdeau
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Titre: Méthode de Monte-Carlo
Résumé: Sous la magie du hasard, contrôlée par les procédés aléatoires et les techniques
probabilistes, on présentera les méthodes de Monte-Carlo. On va commencer presque
sûrement par les introduire, puis on va découvrir le rôle de ces méthodes dans les calculs
d'intégrales et les simulations de grandeurs aléatoires. 
Probablement, le sujet sera intéressant donc ne ratez pas cette présentation :)

Ouf.... Ça fait beaucoup d'informations, voici pour vous détendre:

VIDÉO DE LA SEMAINE
https://www.youtube.com/watch?v=V5hgDcJgsUo

Éloi Brassard-Gourdeau,
I am Groot,
Mais avant tout,
I am Groot

PS:
VP-Info

PPS:
I am Groot
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