
Le Smaties
Peut-on le faire?
Le Smaties
Oui on peut!

Et oui c'est bien lui, c'est le Smaties
Avec le Smatin, il est partout
Prêt à mémé ou à informer
Il répond présent, il s'appelle Smat.

SOIRÉE CHANSONNIER 2018
Demain à 20h à la cafétéria du Pouliot aura lieu la fameuse soirée chansonnier 
organisée par l'AESMUL en collaboration avec l'ADÉPUL, nos chers confrères 
physiciens! Au menu, plusieurs découvertes de talents cachés de mathématiciens
et physiciens de chez nous! Ne manquez pas ça! BILLETS EN PRÉVENTE À 10$ ET 
À L'ENTRÉE À 15$. https://www.facebook.com/events/548159005568965/

SMATH-AWARDS 2018
Voici le moment tant attendu de l'année, celui où vous recevez le formulaire de 
nominations pour les SMATH-AWARDS. Qu'est-ce que les Smath-Awards? C'est une
soirée durant laquelle nous remettons des prix citrons à ceux qui se sont 
démarqués durant l'année. Voici le fonctionnement :

• Du 4 avril au 11 avril : Nominations

• Du 12 avril au 18 avril : Votes

• 19 avril : SMATH-AWARDS

Have fun les copains! Lien pour les 
nominations : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JKv3_YiKQAJJ12ucfBks
XX5B1iPoT50OJ8giaGqX993D2g/viewform

ÉLECTIONS - CONSEIL EXÉCUTIF DE L'AESMUL 2018-2019
RAPPEL : Vous avez jusqu'au lundi 9 avril pour remettre votre candidature pour les
différents postes à combler du conseil exécutif. Pour ce faire, vous devez récolter 
la signature de deux (2) membres de l'AESMUL et remettre votre candidature sur 
un objet funky à Maxime G.-Lacroix (https://www.facebook.com/maxime.glacroix  ). Voici les
postes : 

• Président

• Secrétaire

• Trésorier

https://www.facebook.com/events/548159005568965/
https://www.facebook.com/maxime.glacroix%E2%80%8B
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JKv3_YiKQAJJ12ucfBksXX5B1iPoT50OJ8giaGqX993D2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JKv3_YiKQAJJ12ucfBksXX5B1iPoT50OJ8giaGqX993D2g/viewform


• VP Info

• VP Socio (2 personnes peuvent se présenter ensemble pour ce poste)

• VP Sports

• VP Externe

• VP AESGUL

• VP Festi-Camps

• VP Maîtrise et doctorat

• VP Pédagogique

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les tâches de chaque poste, vous 
pouvez consulter les liens suivants : 
  *   Conseil exécutif 
actuel : http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/exec/index.php

  *   Charte de 
l'AESMUL : http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/Charte/charte_aesmul.pdf

JOURNÉE DE LA STATISTIQUE
Le Comité pour l'avancement de la statistique de l'Université Laval (CASUL) vous 
invite à la Journée de la Statistique 2018 qui se tiendra mercredi le 11 avril 2018 à
16h30, salle 1168 au Pavillon d'Optique-photonique. Trois conférenciers seront 
avec nous pour vous présenter divers projets en lien avec les statistiques. Cette 
année, nous sommes heureux d'accueillir Sophie Baillargeon, Mamadou Yauck et 
Maxime Lacroix.

À noter que l'événement est totalement gratuit et des 
bouchées/rafraîchissements seront servis! Si vous êtes intéressés, nous 
apprécierions que vous confirmiez votre présence via l’événement Facebook 
suivant : https://www.facebook.com/events/1614890488600045/

L'horaire de l'activité est le suivant :
16h30 - Accueil
17h00 - « Détection d'évènements à partir d'un flux de tweets» présenté par 
Sophie Baillargeon
17h45 - «Méthodes de capture-recapture pour les données sur l'activation des 
applications sur les téléphones mobiles», présenté par Mamadou Yauck
18h30 - «Le quadrant de satisfaction: prioriser les actions en évaluant la 
satisfaction», présenté par Maxime Lacroix

En espérant vous y voir en grand nombre!

https://www.facebook.com/events/1614890488600045/
http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/Charte/charte_aesmul.pdf
http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/exec/index.php


OFFRE DE STAGE EN ANALYSE STATISTIQUE AU SÉNÉGAL
Tout est 
dit : http://www.monde.ca/meretmonde/sites/default/files/mandats_psij_pdf/graim_
-_stagiaire_en_assurance_suivi_evaluation_redevabilite_apprentissage.pdf

QUESTION DE LA SEMAINE
Que se passerait-il si un employé d'un Tim Hortons confondait les 
mots wrap et rap lors de la commande d'un client du type « Salut, je te prendrais 
un wrap steplaît »?

Cordialement,
Raphaël Boudreault,
VP-INFO

http://www.monde.ca/meretmonde/sites/default/files/mandats_psij_pdf/graim_-_stagiaire_en_assurance_suivi_evaluation_redevabilite_apprentissage.pdf
http://www.monde.ca/meretmonde/sites/default/files/mandats_psij_pdf/graim_-_stagiaire_en_assurance_suivi_evaluation_redevabilite_apprentissage.pdf

