
de l'association étudiante de philosophie 
Le 7 décembre 1992 

Mot du président 
Chers étudiants et étudiantes, 

La fin de la session approche à grands pas. Tout le monde anticipe déjà les vacances de Noël. Mais 
cela ne signifie pas pour autant que la vie étudiante est finie. Il y a eu, comme prévu, mercredi le 2 décembre 
dernier, l'assemblée générale des étudiants( es) en philosophie. Plusieurs décisions importantes étaient à 
l'ordre du jour. Mais, ô malheur ! , nous avions les mains menottées parce que nous n'avions pas le quorum 
( 15% des étudiants inscrits en philosophie, c'est à dire environ 30 personnes). On comptait 17 présences 
y compris les membres del'exécutif. Toutes les décisions ont été reportées à la prochaine assemblée qui aura 
lieu au début de la prochaine session. Pour l'instant, il n'y a plus de projets avant la fin du trimestre. Nous 
économisons nos forces pour le début de la prochaine session, question de ne pas chômer sur le dossier des 
photpcopies. 
Bonne semaine, 
Jean-François Lemire 

-, 

Le groupe de recherche interuniversitaire sur 
la représentation, l'action et le langage 

(GRRAL) de l'Université de Montréal annonce 
une' conférence de JOHN HEINTZ (Uni

versité de Calgary) 

. ., Meaning and speech acts" 
Jeudi le 10 décembre, 19h00, à la salle #422 du 
2910 Edouard-Montpetit, Université de Mon

tréal. 

Cette semaine 
au Phi-Bulletin: 

Guilhem Monna (responsable) 
Benoît Bollard (dactylographie) 

Groupe de discussion des étudiants~s 
gradués~ en philosophie 
Marcelline Morais 

Département de philosophie 
Université de Montréal 

"lLe concept de bonbeur dans la 
philosophie morale de Kant" 
mardi le 8 décembre 1992, à 18h45 
2910 Édouard-Montpetit, local 407 



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

Le com l JJojo 

Ceux qui ont échoué leurs tests de français 
peuvent s'inscrire dès maintenant aux cours de 
rattrapage. Date limite: 10 décembre. 

Il reste au département des travaux non récla
més 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 7h00 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. 

Début des cours d'hiver 1993: 5 janvier prochain! 

r----------------~ 
: Action communautaire: 1 
1 Collecte de bouffe 1 
1 organisée par le GRIP-Québec 1 
1 N'oubliez pas qu'il y a un dépôt à victuailles à 1 
1 votre café étudiant! 1 
1 Aidez les plus démunis. 1 
1 1 

L----------------~ 

T • ,.. • . ~.i...j;: finanYdn 

tomoe92-93 
Jeudi 17 décembre 

Plll-3730, au B-2285, de 9h00 à 12h00 
Plll-1800,au B-2285, de 14h00 à 17h00 

Vendredi 18 décembre 
PID-1200,auB-2285,de 14h00à 17h00 
Plll-3315,auB-2285,de 14h00à 17h00 

Samedi 19 décembre 
Plil-1005, au B-2285, de 9h00 à 12h00 
Plil-2160, au B-2285, de 9h00 à 12h00 
PID-2430,auB-2285,de 14h00à 17b00 
PID-1130, au B-2285, de 14h00 à 17h00 

Dimanche 20 décembre 
Plil-1420,patinoire,de 14h00à 17h00 

Lundi 21 décembre 
Plil-1860, patinoire, de 9h00 à 12h00 
Plil-2650, B-2285, de 9h00 à 12h00 
Plil-2580, B-2585, de 14h00 à 17h00 

Mardi 22 décembre 
Plil-2550, B-2285, de 9h00 à 12h00 
Plil-1710,B-2285,de 14h00à 17h00 
Plll-2610,B-2285,de 14h00à 17h00 

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

d'au-




