
SMATIES – 5 SEPTEMBRE 2017 

Bonjour à tous, 

De la part de toute l'équipe du Conseil Exécutif de l'AESMUL, nous vous souhaitons une bonne 
rentrée. Et qui dit rentrée, dit activités et beaucoup de plaisir! Voici la première édition 
du Smaties de la session. 
 
QU'EST-CE QU'UN SMATIES? 
Il s'agit d'un courriel rempli d'informations qui paraît régulièrement (T = 1 semaine, où T est la 
période). Il contient tout ce qu'il faut savoir à propos des activités à venir, des midi-
conférences, de vos associations étudiantes et des assemblées générales de 
l'AESMUL, l'Association des Étudiant(e)s en Statistique et Mathématiques de l'Université 
Laval, dont vous faîtes partie si vous recevez ce message. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà 
fait, rejoindre le groupe Facebook de l'AESMUL est une excellente 
idée : https://www.facebook.com/groups/128773464394/ 
 
SOUPER DE L'INITIATION 
Venez nous rejoindre jeudi le 7 septembre à 18h30 au Pub Universitaire dans le cadre des 
activités d'intégration des petits nouveaux en première année de baccalauréat. Il s'agit d'une 
soirée ouverte à tous les membres de l'AESMUL, alors venez voir de nouveaux visages, manger 
et célébrer la rentrée! Tous les détails sur la page Facebook de l'événement 
: https://www.facebook.com/events/500596950287993 
 
AG D'AUTOMNE 
La première assemblée générale de l'année se déroulera ce vendredi 8 septembre à 12h30 au 
local VCH-2840. La présence de tous les membres de l'AESMUL est très importante. En effet, il y 
aura élection des représentants de première année (une personne par programme) en plus de 
précieuses informations concernant le camp d'automne de la semaine prochaine et des activités 
socio 2017-2018. Venez voir votre nouveau président à l'action! 
 
BBQ DE LA RENTRÉE - AELIÉS 
L'AELIÉS est heureuse de vous inviter à son BBQ de la rentrée pour souligner le début de la 
session! Le jeudi7 septembre, de 11h30 à 13h30, venez rencontrer et discuter avec l'équipe 
tout en dégustant de bons hot-dogs sur le barbecue. L'activité est gratuite. Plus de détails sur la 
page Facebook de l'événement : https://www.facebook.com/events/696888573846205/ 
 
JOURNÉE DE LA RECHERCHE 
Dans le cadre de la 6e édition de la Journée de la Recherche, L'AEGSEG invite les étudiants et 
étudiantes de deuxième et troisième cycles ainsi que les stagiaires post-doctoraux de la faculté 
des sciences et de génie à venir présenter leurs travaux aux autres étudiants, sous la forme 
d'une présentation orale ou d'une affiche. L'activité se déroulera le vendredi 22 septembre au 
pavillon Vachon, et sera suivie d'une conférence plénière donnée par Jean-Marie de Koninck en 
plus d'un 5 à 7 au café Le Fou Aeliés. Faîtes vite, la date limite d'inscription aux concours est 
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ce vendredi! Tous les détails pour participer sur la page Facebook de l'événement 
: https://www.facebook.com/events/1846804022249783/ 
 
VIDÉO DE LA SEMAINE 
Meilleure blague de tous les temps : https://youtu.be/etoDNEDD5mg 
Version «Illuminati Confirmed» : https://youtu.be/6MphvpubtVY 
 
Raphaël Boudreault, 
Rédacteur émérite de Smaties, 
Mais avant tout, 
VP-Info 
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