
Smaties

Bonjour à tous,

JOURNÉE DE LA STATISTIQUE
Message de l'équipe du CASUL:
Nous aimerions vous inviter à la 30e édition de la Journée de la Statistique se tiendra
le 30 mars 2017. Plusieurs présentations sont à l'horaire. L'activité est gratuite et des
collations vous seront offertes gracieusement. Pour commencer, entre 16h00 et 17h30 se
tiendront des présentations minutes par des étudiants en statistique sur leur projet de fin
d'études, leur projet de recherche ou autres connexes, qui seront suivies par un "cocktail"
avec bouchées et vin (en vente). Une présentation spéciale pour le 30ième anniversaire se
tiendra vers 18h00 pour ensuite terminer l'activité avec une conférence vers 18h30. L'horaire
détaillé est disponible en pièce jointe. L'activité se tiendra à l'Université Laval au Pavillon
Alphonse-Desjardins au local ADJ-2320 (pour les conférences) et au local ADJ-2326 (pour le
"cocktail").
https://www.facebook.com/events/775944705897616
/?notif_t=plan_user_joined¬if_id=1489512425377499

ÉLECTIONS
Tous les postes de l'AESMUL sont présentement en élection :
- Président ; (recherche un président mortel https://www.youtube.com/watch?v=paKiVEIkujA)
- Secrétaire ;
- Trésorier ;
- VP-Externe ;
- VP-Pédago ;
- VP-Socio(s) ;
- VP-Cycles supérieurs ;
- VP-AESGUL ;
- VP-Info ;
- VP-Festi/Camps ;
- VP-Sport.
Le mandat sera de la fin avril 2017 à la fin avril 2018. Vous avez jusqu'au mercredi 5 avril
2017, 12H30 pour apporter votre candidature sur un objet quelconque avec deux signatures
de membres réguliers de l'AESMUL à Jean-François Tremblay, le président de ces élections.
Ensuite, il se tiendra un débat entre les personnes postulant pour le même poste le mercredi 5
avril 2017, à 12H30, au VCH-????. Dans l'après-midi qui suivra commenceront les votes
électroniques. Vous aurez jusqu'au lundi 10 avril, à 12H30, pour voter. Le dévoilement des
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nouveaux exécutants se fera au VCH-!!!! le lundi 10 avril 2017, à 12H30.

SMATH-AWARDS
2e tour est commencé, votez ici:
https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLSdFDYud46SLkFEMWfVjRcXMNgsI8DnyOijcWN6rr9gm_u0Icg/viewform

COLLOQUE ISM
Voici le lien pour le prochain colloque pan-québécois des étudiants de l'Institut des Sciences
Mathématiques (ISM) qui aura lieu du 12 au 14 Mai à Trois Rivières. http://ami.uqtr.ca
/ism2017/

VIDÉO DE LA SEMAINE
https://youtu.be/lGLwPrX6qpw?t=14s

Éloi Brassard-Gourdeau,
Les fesses de l'année,
Mais avant tout,
VP-Info
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