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Mot du président
Cher étudiants(es),
c'est probablement auec la même joie que uous que j'apprends que le phibulletin renait de ses cendres. Pour ceuH qui ne le connaissent pas, uoici un
peu à quoi il sert. C'est un outil très pratique pour le département, on y
annonce toutes les nouuelles en urac: changements de locauH, absence de
professeur, date limite d'abandon (auec mention ABA sur le bulletin ... ), et
j'en passe. Ensuite, c'est un organe uital de uotre association pour garder
le contact auec la masse des étudiants de philosophie. On y annonce les
assemblées générales, tous les nouueauH déueloppements (accréditation,
radio, café), les rencontres sociales à but non lucratif (party!), etc. C'est
donc une petite feuille qui uéhicule des tonnes d'information très pertinentes. 11 est publié hebdomadairement et est disponible au local de
l'association, au bloc z, et au 3200 Jean-Brillant (de biais auec le B-2285, à
l'entrée de la cafétéria, dans un support laid et inadéquat qui a le grand
auantage d'être le seul dont on dispose). Pour terminer, continuez à lire le
phi-bulletin, c'est une bonne habitude, et je uous souhaite un bon restant
de session. (Sic)
Jean-François Lemire
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Conférence
En colaboration auec le Groupe de Recherche sur la Représentation, I' Action, et le
Langage (GRRRL) de I' Uniuersité de
Montréal, et du Groupe de Recherche en
Epistémologie comparée de I' Uniuersité
du Québec à Montréal.

Jeudi. le 5 nouembre à 19h30
Dagfinn Follesdal
Stanford Uniuersity
et Uniuersité de Oslo

"1 n what sense
is language public?"
2918 Édouard-Montpetlt, étage 4,
salle 487

Le coin à Jojo
Chaque semaine, grâce à cette rubrique, je vous donnerai les informations
nécessaires pour franchir sans encombre tous les obstacles qui ne manqueront pas de se dresser sur votre
parcours académique.
Rappel: La date limite pour abandonner un ou plusieurs cours est lundi le 23
nouembre. Aucun abandon ne sera
accepté après cette date. Les cours
obligatoires ne peuuent être
abandonnés.
L' éualuation de l'enseignement aura
lieu pendant la semaine du 23
nouembre. Préparez dès maintenant
des commentaires que uous pourrez
anneHer à la feuille réponse, uous
éuiterez ainsi d' auoir à écrire sous
pression.
CeuH qui ont échoué leur tests de
français peuuent s'inscrire dès maintenant auH cours de rattrapage.
RuH étudiants du cours PHl-3645,
ueuillez noter que Garbis Kortian donnera son cours mercredi le 4 nouembre
à 8h30.
Il reste au département des trauauH
non réclamés pour les sessions d' hiuer
et d' été 1992. Passez les chercher au
plus uite.
La boite à trauauH, située deuant le
secrétariat, uous permet de faire paruenir auH professeurs les trauauH que
uous ne pouuez leur remettre en main
propre. Elle est accessible de 7h00 à
18h45, du lundi au uendredi, au Stone
Castle .

Echos de I' asso ...
Le premier party de la session,
au café de droit, fut une réussite,
malgré le mercantilisme bien
connu des auocats. Espérons que
le "5 à 7 de I' abandon", le 23
nouembre prochain en un lieu
encore à déterminer, sera aussi
populaire.
Faute de participation, I' actiuité du défi aquatique fut
notre
pour
annulée
département. Il est urai qu' elle
se déroulait durant la semaine
de lecture et que le phi-bulletin
n' eHistait pas encore ...
Les réunions de uotre eHécutif
ont lieu tous les lundis à 11 h30,
au local de I' asso, auis auH
intéressés.
Nous apprécions beaucoup les
critiques et les projets des
étudiants quand il sont prêts à
donner de leur temps pour la
réalisation de leurs idées. C'est
une affaire de "praHis".
Notez bien que les cycles
supérieurs sont les grands absents de I' implication étudiante
en philosophie: c' est bien dommage pour euH et pour nous.
Du café à 25 cents est maintenant disponible au café étudiant.
Les responsables de ce très
esthétique phi-bulletin sont
Guilhem Monna et Dauid Pilet. Et
si uous sauez faire mieuH, uenez
nous uoir... Merçi.

