
SMATIES – 18 JANVIER 2018 
 

BONJOUR À TOUS ET BON RETOUR DE VACANCES! 

TOUTE L'ÉQUIPE DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L'AESMUL VOUS SOUHAITE 

BEAUCOUP DE BONHEUR ET DU SUCCÈS DANS VOS ÉTUDES. 
 
Pour les nouveaux étudiants au département de mathématiques et de statistique de l'Université 
Laval qui seraient perturbés par l'utilisation à outrance de la police Comic Sans, n'ayez pas peur, 
c'est normal, ça ne fait pas si mal que ça lire les Smaties. En passant, il faut les lire, ils 
contiennent pleins d'infos hyper cruciales! Ça me ferait chaud au cœur de savoir que je n'écris 
pas tout ça dans le vide... 
 

RAPPEL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AESMUL 

L'assemblée générale d'hiver se tiendra vendredi 19 janvier à 12h30 au VCH-2870. Tous les 
membres de l'AESMUL sont invités à venir y assister. Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 
 

CHOIX DE COURS - BAC EN MATHS 

Ce message s'adresse à tous les étudiants de première et deuxième année inscrits au 
baccalauréat en mathématiques. Vous êtes invités à voter sur les choix de cours qui seront 
offerts en option lors des sessions d'automne 2018 et d'hiver 2019. Ces choix dépendent 
majoritairement du résultat du sondage, alors assurez- vous de ne choisir que les cours qui vous 
intéressent vraiment. C'est ici 
: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ks7N061AaemKAUEKV3qWvl6GbFetyf3Ii0Nri
NkET4Ghsg/viewform 
 

FESTIVAL DE SCIENCES ET GÉNIE 

Ça s'en vient à grands pas! N'oubliez pas que la semaine Pré-Festival se déroulera la semaine 
prochaine, du 22 au 26 janvier, et sera suivie de la semaine du Festival du 29 janvier au 2 
février. 
 
Voici ce qu'il faut faire pour absolument tout savoir! 
 
- Consulter la page Facebook de l'événement 
: https://www.facebook.com/events/141423753296475/ 
- Aimer la page Facebook du Festival de Sciences et Génie 
: https://www.facebook.com/FestivalSetG/ 
- Consulter l'horaire des matchs d'improvisation de la semaine Pré-Festival ainsi que l'horaire du 
Festival ici : https://drive.google.com/drive/folders/1dIFoQcuOztheAzw9lc-8QYlCNm3fb7tC 
- S'assurer de connaître tous les gros événements du Festival. La vente de billets se fera le lundi 
22 janvier dès 18h30 à la cafétéria du Pouliot, alors restez à l'affût! 
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 Grande Soirée d'ouverture des Ducs et Duchesses (venez encourager Pénélope et 
Antonin dans un concours de talent déjanté suivi d'un méga 
party!) : https://www.facebook.com/events/1969369473353652/ 

 Casino Royal (une grosse soirée casino!) 
: https://www.facebook.com/events/585841265094396/ 

 PARTY AU CARRÉ (2 ambiances, 2 endroits, beaucoup de plaisir!) 
: https://www.facebook.com/events/146765712707704/ 

 Party Pyjama (un gros party vraiment relax habillé en mou, trop niiiice) 
: https://www.facebook.com/events/327645721052622/ 

 Concours de films (viens finir la semaine en encourageant notre film, une rumeur dit que 
Smatou y fait une apparition...) : https://www.facebook.com/events/357135338091942/ 

 
Dans le cadre du Pré-Festival, notre VP-SPORT est à la recherche de participants pour du Kin-
ball lundi prochain à 11h et du dodgeball à 13h. Intéressez? Communiquez avec Guillaume 
Martin! 
 
Envie d'être bénévole pour le Festival? Ça tombe bien! L'équipe du Festival SG 2018 est 
activement à la recherche de bénévoles pour les deux prochaines semaines. 3h de bénévolat = 
3$ bouffe. 11h+ de bénévolat = party légendaire des bénévoles. L'inscription se fait ici : 
 
- Pour le Pré-Festival (22 au 26 janvier) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
kZnTzvLamExvFL8LafPFg5hyF5t53DCNjypOZ9fCgA/edit?usp=sharing 
- Pour le Festival (29 janvier au 2 
février) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zfMvZ1JNd2-
Rx96mGdctbx4rYWNPToD5u9ZlllpIKYE/edit?usp=sharing 
 

RUMEUR DE LA SEMAINE 

Benoît Pouliot 
 
Raphaël Boudreault, 
VP INFO 
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