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C0:\11.PTE-RENfllJ 1Jfi: TJA REUNI ON DU C. P.C. 
- &&?-c.ec .~~·V-c.Rc&~-----

&~P;; .Rc3c8dVc ~& 

Le comité péda~oeique conjoint (c.p.c.) 
s'est réuni jeudi le 10 ~ars 197?, 

Il a été décidé: 
-D'organiser une consultation au sein 

de la population étudiante du dépar
tAmant de philosophie en ~ue de dé
terminer: 

1- Les cours qui nous sont offerts et que 
l'on veut conserver 

'
. ~ 

r Cl~•oct &1io1' o•t if~oiUfl 2- Les cours qui nous sont offerts et que 
l'on souhaiterait conserver moyennant 
certaines modifications De, p,,, "'• 1 o PM~f. 

vw•~c: ... ,,., D& lfeOl('IA,4\..-

l 1 ~ 1 - 3 - 1 'f iî~ 3 

-
3- Les cours qui nous sont offerts et que 

l'on ne veut plus conserver 

& ..;&&&&&&&&&/lc&&~&&&&&&r~&8ct/c&& ·&&>'-c&&& 

'********************************** 
4- Les cours qui ne nous sont pas offerts 

et que l'on voudrait se voir offrir 

&<\' '1&&&&&&&&&&&& Rc&&&i?c&?ie&&Pdc&&&&&>';;&& 

·•· ~************"*********"****** **** 5- Etc ... 

L) 
( 

( 1 

• 1 

*Il s'a~it dans un premier temps, de structurer les besoins des étuoiants 
pour ensuite, par le biais du C.P.C., négocier, déterminer avec le corp 
professoral, les éventuels changements ••. 

Il a été discuté: 

1) de se pencher sur la politique de la faculté (FAS) concernant l'enga
gement des professeurs. 

2) de se pencher sur la sur-spécialisation en philosophie ainsi que sur 
les raisons et conséq'1ences possibles d'une diminution de crédits 
obligatoires à co~pléter par des cours de Y-hilosophie. 

)) de définir une "politique" quant à l'engagement de correcteurs par les 
professeurs. 

Aucune décision définitive n'a été prise sur les points discutés . 

· vos "IDEES" S0NT TOUJOURS LES BIENVENUS. 

Louise Mailloux 
C.P.C. 
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VIE1'JS A NOTRE .l\.SSE"WLE;<; GE!·JERA.LS 

APPORTE TW SJl.iWWICiH ~ ~ 

Lors dA la rfo r 11 i. è re ass emblée r;én~ra:~e ,des éturJia!'1ts ri e o~i losnpl1 \ e 
qui s'es t tenue le 19 jan.vier r:lerni er, il a Pb-3 r r oposP et a~ceule qu e l 1.p
orobation de la charte , pr ésent oo oar le comH.é nAdagoc:ique de l ' A. ù . E.P., s oit 
r eportée à une date ultérieure, afi n de :ierme t t re a ux i'1tér essP.s ( ••• )ne pren
dre connaissance de ce texte avant d 'avoir :\ s e pr ononcer sur ce dernier . 

' ~ , 
Faisant s uite à cette d ecis io~ , VOT.i El'i S fülJS INVIT?;::-.> ~ oa r ticioer 

à l'assemblée générale rl•.i 2)- 3- prochain, qui aura lien au l ocal:, l - 2i+5 ' 
à 11:30 hres a.m. où l'on procédera à l' adoption (on non) d ' une char t e. 1~ue 
celle-ci soit rliscut8e, ame"lnée , approuv ée ou refus ée, ete ••• c 'est vo t r e 
affaire! ,.. 

MELF:Z-VOlJ,) 1)t; VOS .l\.FFAIR~;::; 1 

P . ::-.> . Vous pouvez vous proeurer r:Jès :nainteri~rnt le texte de la charte au centre 
de documentati on. 

Louise '.fa illoux 
riour l' A. D. E . P . 

P. tJ , l J' o:rdr e ... J11 j0 11r C)er:.~ i_ ~ s cri ~ snr l 0.~3 af·('ïc }, es . 1\ ._J i 1rvr~i_llert 

l ... A L 1 EXTERIEUR DU CAMPUS 

0 
[ 

L 

Bien que nombres de conférences et activités vous soient 
offertes à l'intérieur de l'université, j'aimerai vo~s indiquer rég u
lièrement deux-trois petites choses, qui, malheureusement passent ina
perç ues parce que souvent peu connue s . Et ceci, particulièrement en 
ce qui concerne l'art - ce qui est d'a i lleurs strictement le cas cette 
s e maine-, auquel semblent s'interessAr plusieurs étudian ts. 

conc erts: - du 24 au 27 mars: "Students composers Sym posium" 
à Mc Gill (Pollac k Hal l) . 
info: 392-8224 

- le 27 mars, à. 20hres JO: "Philip Glass Ens e mb le" 
au Plateau, 3700 Calixa-Lavall~e 
prix d'entrée: $ 3.50 

Fi lm: Pour ceux qui s'interessent au cinéaste-photog raphe Robert Fran k 
ce dernier présentera et discutera trois de ses films, d ont 
"Pull my Daisy et J\:eep Busy", le 24 mars à 1 9 h re s 30, à l'aud i 
torium Maxwell-Cummings, du Musée des Beaux-Arts. Prix 1$ 1. 00 

Conferences: **** conférence sur l'histoire de l'art, le 27 mar s à 
llhres: "Les perles de l'Islam" par le professeur J ean 
Claude Planchard au théatre Maisonne uve (PDA). Pr i x d ' 
entrée: ~~1.00 
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Expositi..ons: -Jusqu'au 17 avril, l'artiste américain .'nichael Mazqr 
expose, sous le titre "Vision d'un dessinateur" estam
pes et dessins, au Musée des Beaux-Arts. 

3-

-Et surtout, je vous rapelle l'exposition "L'or des Dieux" 
du 18mars au 15 mai au Musée des Beaux-Arts, qui réunit 
365 pièces, des périodes pré-Inca et Inca de Pérou (de 
l'an 200 avart J.C. à 1532). Prix d 0 entrée1 $1.00. 

*Les prix d'entrée notés sont les prix étudiants • 

Caroline Guillem 
comité d'information. 

********************************************************************* 

BUDGET ••• BUDGE'l' ••• BUDGET ••• BUDGET ••• BUDGET ••• BUDGET • • • BUDr.ET 

L'association des étudiants de philosophie a présentement, 
en caisse, $630.00. Nous avons établit un budget qui n'a rien d'ex
haustif. Nous avons calculé que cela nous coûterait environ $68.00 
pour la publication des bulletins hebdomadaire. Nous avons décidé 
d'accorder un prix de ~~25. OO pour le tournois d'échec. Nous pensons 
mettre environ $1)0.00 pour un Party de fin d'année, (si les étudiants 
en souhaite un) . Nous pensons avoir a dépensé un certain montant pour 
le rapport Nadeau, (nous vous en avons parlé dans le bulletin précé
dent). Donc, il nous reste, en gros, $392.00. 

Si vous avez des suggestions, des projets •.• , faites-nous les parvenir. 

Muriel Buisson 
C.P.C. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
... Contre +0 impérialisme 

Lors de la réunion de l'A.D.E.P. du 10 mars dernier, Denis 
Major,étudiant en philosophie, est venu -au nom du comité d'enquête sur 
les centres de recherche de l'université de Montréal- nous rencontrer, 
au sujet d'une pétition comportant: 

-Les deux revendications suivantes: a) la cPssation des liens entre 
l'U.D.M. et l'impérialisme canadien; 
b) la cessation des actions des centres internationaux de recher
che; 

- ainsi qu'une opposition à: c) L'impérialisme canadien dans les 
Caraïbes entre 1960 et 1965, d'alleurs soutenu par une subven
tion de $)000.00 de l'A.C.D.I. (association canadienne de déve
loppement international). 

En conséquence, a été proposé: -L'appui des revendications du comité d 0 

enqu~te sur les centres de recherche de l'U.D.M., en tant qu'éx~cutif de 
l'A.D.E.P. -Accepte: 5, refuse: ), abstentions: 2, absences:). 

Nous esperons pouvoir, dans le prochain bulletin, vous entretenir plus 
longment à ce sujet. 

Caroline Guillem (info) 
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