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Chers lecteurs( trices), 

de l'association étudiante de philosophie 
Le 23 novembre 1992 

ne manquez pas le 5 à 7 de l'abandon ce soir. Si vous avez, ou auriez dû, abandonner un cours, quoi de mieux 
qu'une bonne bière pour faire passer cette amertume? Depuis les dernières semaines, nous avons un peu 
investi pour redécorer le café de l'association étudiante. Nous avons fait d'une pièce froide et rébarbative 
un endroit chaud et accueillant, il serait donc dommage que vous n'en profitiez pas vous aussi: venez nous 
voir! 
La semaine prochaine aura lieu, comme vous le savez, l'évaluation des professeurs. Celle-ci est d'une 

importance réelle, et il importe que vous y répondiez consciencieusement. Nuancez vos réponses et ne 
négligez pas les commentaires: ils seront tous examinés avec l'attention nécessaire et, s'il y a lieu, des 
propositions seront faites par le Comité des études afin de corriger une situation jugée plus ou moins 
acceptable. Songez qu'une critique du département envers un professeur influence ses chances de 
promotion! Il est donc faux de prétendre qu'ils ne s'en soucient pas ... 
Cest le meilleur outil dont vous disposez pour faire entendre officiellement votre opinion sur l'enseigne
ment dispensé, et il est indispensable à son amélioration. Ne l'oubliez pas. 

Bonne semaine 
Jean- François Lemire 

Une autre initiative de votre ~iation 
êtudiante 

Au petit Café-campus 
le lundi 23 novembre 1992 

••s l 7** 
party d'abudon 
de philosophie 

Bière gratuite jusqu'à épuisement du budget .. 
Venez en profiter!!! 

Qui a dit qu'un abandon ne 
payait pas? 

Action communautaire: 
votre association s'implique! 

Vous aussi!!? 
Le GRIP-Québec en association Moisson Mon
tréal organise du 16 novembre au 21 décembre 
une collecte d'aliments non périssables. Cette 

opération aura pour but de venir en aide aux. plus 
démunis de la région de montréal dans le temps 
de Noël. Ainsi, de nombreux paniers de dépôt à 

victuailles seront installés dans le campu~ notam-
ment un dans votre propre café étudiant (au 2910 

bien-sûr ... ), et ce, à partir d'aujourd'hui même! 



Notez bien: cette chronique vous fournit les 
informations techniques du département. 
Celles-ci nous sont aimablement fournies par 
votre commis aux affaires académiques: Joce
lyne Doyon (local 413). 

Le coin à Jojo 

Rappel: la date limite pour abandonner un ou 
plusieurs cours est lundi le 23 novembre. 
Aucun abandon ne sera accepté après cette 
date. Les cours obligatoires ne peuvent être 
abandonnés. 

Ceux qui ont échoué leurs tests de français 
peuvent s'inscrire dès maintenant aux cours de 
rattrapage. 

Il reste au département des travaux non 
réclamés pour les sessions d'hiver et d'été 
1992. Passez les chercher au plus vite. 

La boîte à travaux, située devant le secrétariat, 
vous permet de faire parvenir aux professeurs 
les travaux que vous ne pouvez leur remettre 
en main propre. Elle est accessible de 7hOO à 
18h45, du lundi au vendredi, au Stone castle. 

Aux étudiants inscrits au cours PHI-1420: 
philosophie politique 
Veuillez noter que le cours du mercredi 16 
décembre aura lieu à la salle B-2215, plutôt 
qu'au B-2285. 

Les étudiants qui désirent suivre des cours de 
langue à l'hiver 93 doivent s'inscrire le plus tôt 
possible car ceux-ci sont contingentés. 

Cette semaine 
Responsable du Phi-Bulletin: 

Guilhem Monna 

Horaire du Groupe de discussion des 
étudiants-es gradués-es en philosophie 

mardi le 24 novembre 
"Le débat Habermas-Gadamer" 

par Jean-Louis Guillemot 
Au 407 du département de philosophie (2910 

Édouard-Montpetit) de 18h45 à 20h30 

Conférence 
Centre Teilhard de Chardin (Montréal) inc. 

Teilhard et saint Paul 
par la R.P. Rosaire Lavoie, c.s.v 

le mercredi, 25 novembre 1992 à 20h 
au Gesù: 1200, rue de Bleury 

(métro Place-des-Arts) 
5$ d'entrée, gratuit sur présentation de la carte 

étudiante 

Attention 
Horaire provisoire des examens finaux 

du trimestre d'automne 92-93 
Jeudi 17 décembre 

PHI-3730, au B-2285, de 9h00 à 12h00 
PHI-1800, au B-2285, de 14h00à17h00 

Vendredi 18 décembre 
PHI-1200, au B-2285, de 14h00 à 17h00 
PHI-3315, au B-2285, de 14h00 à 17h00 

Samedi 19 décembre 
PHI-1005, au B-2285, de 9h00 à 12h00 
PHI-2160, au B-2285, de 9h00 à 12h00 
PHI-2430, au B-2285, de 14h00 à 17h00 
PHI-1130, au B-2245, de 14h00 à 17h00 

Dimanche 20 décembre 
PHI-1420, patinoire, de 14h00 à 17h00 

Lundi 21 décembre 
PHI-1800, patinoire, de 9h00 à 12h00 
PHI-2650, B-2285, de 9h00 à 12h00 
PHI-2580, B-2585, de 14h00 à 17h00 

Mardi 22 décembre 
PHI-2550, B~2285, de 9h00 à 12h00 
PHI-1710, B-2285, de 14h00à 17h00 
PHI-2610, B-2285, de 14h00 à l 7h00 

Mercredi 23 décembre 
PHI-2810, B-2245, de 9h00 à 12h00 




