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1 Mot du président! 

Chers lecteurs et lectrices, 

Ceci est le dernier phi-bulletin du trimestre. Préparez-vous pour le 

prochain en n'oubliant pas votre argent pour les photocopies que nous 

récolterons dès les premiers cours. Je vous souhaite au nom de l'exécutif un 

joyeux Noël et une bonne année. Et je vous dis merde pour les examens. 

Dans le cadre du séjour d'Henri Atlan, le 
CIRADE (Centre inter-disciplinaire de 

recherche sur l'apprentissage et le 
développement en éducation) présente 

une conférence sur 1 e thème: 
·peut-on enseigner 1 "éthique ? -

lundi 14 décembre 12h30 salle x-7450 
515 ste-Catherine Ouest 

Le centre d'ATOC {Analyse de textes par 
ordinateurs) présente une conférence 
sur le thème : "/'intentionnalitê a(Jto

organisationnelle " 
1 e mercredi 16 décembre 1992 

12h30 salle J-2940 

Jean-François Lemire. 

Le département de soci ol ogi e présente 
un atelier d'épistémologie et 

méthodologie annoncées. 
Professeurs: 1. Lasvergnes, M. Léopold, 

J. Massicotte et A. Petitat 
Thème: - l'épistémologie de ln 

complexité et les sciences 
socinles· 

1 e mardt 15 décembre 1 BhOO 
sal 1 e a-2780 

Mercredi 16 décembre 18h00 
salle F-C 2660 

Département de sociologie 
Séminaire général de Doctorat 

SOC 9000, professeurs: 1. Lasvergnas 
et M. Léopold sur 1 e thème: 

" Mythe et Science" 



Conférence publique le jeudi 17 · 
décembre à 18h00 à la salle R 15 130 sur 

le thème:· éducotion et vérité; 
Tout .. non .. peut-être. · 

epar emen e 1 osop 1e 
SéminBire de maîtrise, professeur 

Paul Dumouchel sur le thème: 
· Biologie et théorie de 18 

complexité · 
1 undi 1 e 21 décembre 18h00 

salle A-2635 

le coin à Jojo 

en 10n ... 

La carte d'étudiant est obligatoire pour 
tous les examens !!! 

La boîte à travaux, si tuée devant 1 e 
secrétariat, vous permet de faire 

parvenir aux professeurs les travaux 
que vous ne pouvez leur remettre en 

. "·. , .. , -
classe. Elle est accessible de 7h00 a 
t 8h45 du lundi au vendredi au 29 t O 

Edouard Montpet i t. 

Changement de local pour l'examen final 
du cours Phi-1130 

B-2285 au 1 ieu de B-2245 

Aux étudiants du cours Phi-1420 
philosophie politique 

Le cours du 16 décembre aura li eu au 
B-2215 plutôt qu'au B-2285 

Les étudiants qui désirent suivrent des 
cours de 1 angue à l'hiver 1. 993 dei vent 

s'inscrire le pl us tôt possi b 1 e car 
ceux-ci sont contingentés. 

Début des cours d'hiver 93: 5 Janvier! 

Phi-bulletin cette semaine: 
Benoit Boilard 

· .i..., finsmY tin 

tmnne92-93 
Jeudi 17 décemlre 

PHl-3730, au B-2285, de 9h00 à 12h00 
Pm-1800,auB-2285,de 14hOOà 17hOO 

Vendredi 18 décembre 
PlD-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 
PID-2160, au B-2285, de 9h00 à 12h00 

PID-2430,auB-2285,de 14b00à 17h00 
Plil-1130, au B-2285, de 14h00 à 17h00 

Dimanche 20 décemlre 
PID-1420, patinoire, de 14b00 à 17h00 

Lundi 21 décembre 
PIIl-1860, patinoire, de 9h00à12h00 
PID-2650, B-2285, de 9h00 à 12h00 
PID-2580, B-2585, de 14h00 à 17h00 

Mardi 22 décembre 
PID-2550, B-2285, de 9h00 à 12h00 
PID-1710,B-2285,de 14h00à 17h00 
Plll-2610,B-2285,de 14b00à 17h00 

Mercredi 23 décemlre 
PID-2810,B-2245,de9h00à 12h00 

d'san-

~ .. ~ 
~ ... 



Décembre 1992 

COMPLAINTE D'UNE ~TUDIANTE 

J'ai bien roulé ma bosse. J'ai fait des études. J'ai élevé une 

famille. J'ai enseigné. Je peins, je sculpte et j'écris de la 

poésie. A 56 ans, j'ai décidé de retourner à l'université pour 

faire un "bac en philo". Une rumeur y circule: pour réussir un 

examen i 7 faut savoir retranscrire intégra 1 ement 1 es énoncés du 

professeur. Allons donc! Je suis bien au département de philo

sophie?! Où se si tue 1 a compréhension et pourquoi des examens? 

De toute façon, je ne possède pas cette mémoire d'ordinateur. 

Une autre surprise m'attendait. Lors d'une courte dissertation, 

Monsieur Dor ion nous a fait part du côté néfaste de son expé

rience d'enseignement au Cégep. Selon lui, les professeurs, pour 

préserver leur précieuse paix, céderaient au chantage d'étudiants 

(ma 1 honnêtes) qui rée 1 ament des notes non mérité es. Son coeur 

n'a fait qu'un tour: le voici en croisade pour remettre ~es pau

vres étudiants dans le droit chemin et raffermir 1e blason du 

corps enseignant. Nob 7 e cause s' i 1 en fut! ! ! 1 7 va nous donner 

1 'heure juste. Mais c'est quoi 1 'heure juste? Quant à moi, 

après la correction d'un premier examen, je ne sais toujours pas 

quelle heure i1 est. Vous serait-il possible, cher Monsieur Do

rion, d'être un peu moins platonicien et davantage socratique?! 

Claire Guertin 



-- ~J 




