
SMATIES – 18 SEPTEMBRE 2017 
 
Bonjour à tous! Enchaînons tout de suite avec le plus important, le vidéo de la... heu je veux dire 
les nouvelles de la semaine. 
 
EXPOSÉS MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUES 
Anciennement appelés «Midi-Conférences», ces exposés vous permettent d'en apprendre 
davantage sur plusieurs sujets mathématiques et statistiques. Victor Pattee-Gravel, président de 
l'AESMUL et étudiant au baccalauréat en mathématiques, est celui qui ouvre le bail!  
Jeudi 21 septembre, 12h30 à 13h20 au VCH-2840 
 
Titre : Histoire de la trigonométrie 
Résumé : La trigonométrie est un terme qui, bien entendu, fait appel au triangle et à ses 
mesures. Toutefois, on parle aussi de fonctions trigonométriques, de graphes de dérivées et de 
concepts bien éloignés de la réalité d'un triangle. Par une approche historique, nous tenterons 
d'expliquer le lien entre ces concepts et d'en expliquer le développement. Au programme: 
tables de cordes, approximations, cycloïdes et un peu de plaisir! 
 
RENCONTRES CETTE SEMAINE 

 Rencontre annuelle d’information sur les études de 2e et 3e cycles : 
Jeudi 21 septembre, 15h30 à 17h au POP-1068 
Principalement pour les étudiants au baccalauréat intéressés à poursuivre leurs études 
au 2e ou 3e cycle. Le tout sera suivi d'un «5 à 6» avec grignotines et consommations. 

 Rencontre pour tous ceux et celles qui pourraient être intéressés à présenter des 
demandes de bourses FRQNT et CRSNG : 
Vendredi 22 septembre, 12h30 à 13h20 au VCH-2810 
Pour poser toutes vos questions à propos de la demande des bourses et les projets de 
recherche. Le Département peut vous aider! 

JOURNÉE DE LA RECHERCHE 
Tel que mentionné il y a deux semaines, la journée de la recherche se déroulera ce vendredi 22 
septembreau Pavillon Alexandre-Vachon! Organisée par l'AEGSEG, c'est un concours de 
présentations orales et d'affiches pour les étudiants gradués en sciences et génie. Le tout sera 
suivi d'une conférence plénière donnée par Jean-Marie De Koninck et d'un 5 à 7 au café Le Fou 
Aeliés. Tous les détails ici : https://www.facebook.com/events/1846804022249783/ 
 
RALLYE APPART 2017 
Et oui! C'est déjà le temps de l'ultra méga fun rallye appart de l'AESMUL! Pour une modique 
somme de 10$, venez vous amuser d'appart en appart avec des activités en équipe, des défis 
rigolos et des consommations gratuites (presque)! Vous courez même la chance de gagner des 
prix offerts par Gym Le Chalet! L'activité se déroulera le jeudi 28 septembre dès 19h et se 
conclura par une soirée au Pub X. Pour tous les détails, sur Facebook as 

https://www.facebook.com/events/1846804022249783/


always : https://www.facebook.com/events/504069759961418/ AVIS AUX POSSESSEURS D'UN 
APPART POTENTIEL : nous sommes toujours à la recherche d'une place près de l'uni pour 
organiser une activité! Si vous êtes l'heureux élu, veuillez entrer en contact avec Marianne 
Girard ou Ariane Caron. Merci! 
 
VIDÉO DE LA SEMAINE 
Je n'en dis pas plus : https://youtu.be/cuNhfSM-144 
Et un remix (vive l'Internet!) : https://youtu.be/VwHxHb2KavU?t=8s 
 
Raphaël Boudreault, 
Inégrale définie, 
Mais avant tout, 
VP-INFO 
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