
SMATIES – 13 FÉVRIER 2018 
 
Bonjour à tous! Demain c'est la St-Valentin. Je voulais vous dire que... que... JE VOUS AIME. 
Mucho love. 
 
J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à Jean-Philippe Pageau qui reçoit aujourd'hui son 
premier Smaties! La première fois n'est jamais la meilleure, mais... c'est un début au moins. 
 
 

SONDAGE - GALA DU MÉRITE ÉTUDIANT 

Chaque année, l'AESGUL organise le Gala du mérite étudiant pour souligner l'implication 
d'un(e) étudiant(e) au PREMIER CYCLE et d'un membre du corps professoral. Il est maintenant 
temps de voter pour : 
 
- L'étudiant(e) de PREMIER CYCLE qui s'est le plus démarqué(e) par son implication au sein du 
département. (Quelqu'un qui aurait fini son baccalauréat à la session d'automne dernière 
est éligible) 
- Le professeur le plus apprécié par les étudiants (que ce soit pour son implication, ses cours 
exceptionnels, etc.) 
 
Seul les étudiants de PREMIER CYCLE peuvent voter! 
https://fr.surveymonkey.com/r/R5FBPSB 
La date limite pour participer est la journée de l'amour. 
 

SOIRÉE CHANSONNIER 

Le vendredi 6 avril 2018 aura lieu la 4e édition de la tant attendu soirée chansonnier, organisée 
par l'AESMUL ET l'ADÉPUL (l'association des étudiant(e)s en physique) au profit des finissants. 
Or, pour faire une soirée chansonnier, ça prend des chansons, et pour faire des chansons, ça 
prend de la musique, et pour faire de la musique, ça prend des instruments de musique, et pour 
faire des instruments de musique ça prend un ingénieur, l'arbre est dans ses feuilles. Mais non, 
ça prend juste des gens avec des talents musicaux. BREF, si tu sais faire de quoi en lien avec la 
musique, communique avec Marianne Girard (marianne.girard.5@ulaval.ca) dans les plus brefs 
délais. Merci! 
 
 

VARIA 

Chers étudiants en mathématiques, 
L'atelier de résolution de problèmes industriels suivant pourrait intéresser certains étudiants ou 
stagiaires postdoctoraux. Il se tiendra à Claremont en Californie du 25 au 29 juin 2018. 
http://net.cgu.edu/faculty/chugunom/mpi2018.pdf 
 

JEU DE LA SEMAINE 

Un classique sur Miniclip... Amusez-vous bien! 

https://fr.surveymonkey.com/r/R5FBPSB
http://net.cgu.edu/faculty/chugunom/mpi2018.pdf


http://bit.ly/2k0QP1b 
 
 
Raphaël B., 
Pro du copier-coller, 
Mais avant tout, 
VP-INFO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. : 
Rumeur de la semaine 
Raph for president 
 
 

http://bit.ly/2k0QP1b

