
SMATIES – 23 OCTOBRE 2017 
 

Bonjour! Et c'est reparti!  
(Lâchez pas, ça achève.) 
 

JEUX DE SOCIÉTÉ AVANT LA RELÂCHE 

La mi-session vous torture l'esprit? Vous en avez assez d'avoir de l'intuition mathématique ou 
d'avoir les yeux rivés sur votre écran? Et bien, j'ai la solution pour vous! L'AESMUL organise le 
classique après-midi jeux de société ce vendredi de 13h à 17h au VCH-2870. Amenez vos jeux et 
venez vous amuser avec nous! Jus, café et collations au rendez-vous. C'est à ne pas manquer, 
j'amène Jungle Speed. 
https://www.facebook.com/events/1301829263279349/ 
 

EXPOSÉS MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUES 

Rappel : La prochaine conférence se déroulera demain de 12h30 à 13h20 au VCH-3840. Pierre-
Olivier Parisé nous présente De l'inégalité de Jenson à l'inégalité arithmético-géométrique. Au 
plaisir de vous y voir en grand nombre! 
 

SONDAGE DE L'AELIÉS 

Message à l'attention des étudiants aux cycles supérieurs. L'AELIÉS effectue présentement un 
sondage pour effectuer un état de la situation sur l'encadrement aux cycles supérieurs. 
Vos réponses aideront à documenter un mémoire sur l'encadrement aux cycles supérieurs qui 
est en cours de rédaction. 
http://bit.ly/2x0w3VQ 
 

CONFÉRENCE-MATIN 

Mercredi le 25 octobre de 9h à 11h au Palasis-Prince aura lieu la Conférence-Matin, volet 
Sciences et Affaires, ayant pour titre « La propriété intellectuelle, un actif incontournable pour 
votre entreprise ». Cet événement est organisé en collaboration avec, entre autres, l'AEGSEG, 
l'APMAL, l'ACCEM et l'ACCEP. Inscrivez-vous dès maintenant! Tous les détails sur la page 
Facebook de l'événement. 
https://www.facebook.com/events/367396060350878 
 

CONFÉRENCE «ASSIEDS-TOI ET ÉCRIS!» 

L'AEGSEG vous invite jeudi le 26 octobre de 14h à 16h au POP-1168 à venir assister à une 
conférence de Geneviève Belleville à propos de trucs pour la rédaction scientifique. «Cet atelier 
vise à donner le goût (et le temps!) d’écrire plus et d’écrire mieux. Différentes stratégies seront 
proposées pour écrire de façon régulière et se garder motivé.» C'est à ne pas manquer! Tous les 
détails sur la page Facebook de l'événement. 
https://www.facebook.com/events/354978644959040 
 

VIDÉO DE LA SEMAINE 

À venir... 

https://www.facebook.com/events/1301829263279349/
http://bit.ly/2x0w3VQ
https://www.facebook.com/events/367396060350878
https://www.facebook.com/events/354978644959040


 
Cordialement, 
Raphaël Boudreault, 
VP-INFO 
 
P.S. : Déçu? La vidéo s'en vient plus tard cette semaine... La patience est une vertu! 
 
 
One day later… 
 

Tel que promis... 
Voici la vidéo de la semaine : https://youtu.be/kU3NTp89jY0 
 
Raphaël Boudreault, 
Monteur de mémés, 
Mais avant tout, 
VP-Info 
 

https://youtu.be/kU3NTp89jY0

