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Nouvelles de l'AEPUM 

Lecteurs, lectrices, 
Pour cette session, beaucoup de pain sur la 

planche pour les membres de l'éxécutif. 
Entre autres, question de nous dégourdir, 

les photocopies, qui nous mobilisent tous. Notre 
système ne vous semble peut-être pas au point, 
mais de tous ceux utilisés JEr le passé, il est quand 
même le plus efficace. 

Le dossier pour notre incorporation est sta
gnant, on attend des nouvelles du gouvernement. 

Nous comptons aussi construire un dossier 
sur la réforme des cours de philosophie au CEGEP. 
Nous allons prendre position et faire un peu de 
tapage avant que le projet de loi ne passe. Il est, 
selon nous, de notre devoir de défendre les inté
rêts des futurs professeur(e)s qui sommeillent 
vous. 

Coté social, un tournoi de billard s'en vient. 
Sans oublier le maintenant traditionnel party de 
l'abandon qui se trouve à être précisément le 
même jour que la date limite d'abandon. Et 
question de terminer la session en beauté, 
l'incontournable pic-nie sur la montagne, dans les 
environs du 1 cr mai. Comme vous le voyez, il y a 
plein de beaux projets pour le trimestre. Si cela 
vous intéresse, vous pouvez vous joindre à notre 
équipe et nous aider dans l'organisation. 

Alors, que ce soit pour vous joindre à nous, 
pour vous plaindre, pour nous critiquer ou pour 
nous louanger, venez à notre prochaine asse_m
blée générale qui aura lieu très bientôt. Pour 
savoir la date, ne vous inquiétez pas, vous le 
saurez ... 

Jean-François Lemire, président 

Édition du lundi 18 janvier 1993 

Les c:p rencontres 
Nazism and Philosophy 
The case of Martin Heidegger 
Dr. Tom Rockmore 
Duquesne University 

Jeudi, le 18 janvier 1993, 20h30 
SGW Hall Building, Local H-110 
1455 Boui. de Maisonneuve Ouest 
Université Concordia 
Tél.: 848-2565 
Admission gratuite 

Séminaire du CIADEST 
(centre interuniversitaire d'analyse du 
disours et de sociocritique des textes) 

L'écriture réparatrice: enjeux culturels 
et psychanalytiques Simon Harel 
Jeudi 21janvier1993, 19h30 

Peterson Hall 
3460, rue Mc Tavish (McGill) 

The Biological Basis of Language 
présenté par: Cognitive Science Program 
Simon Fraser University, Vancouver, C.-B. 
Le 12 et 13 Février 1993 

Pour plus de renseignements voir le 
babillard au département de philosophie. 



LE COIN À JOJO 

Chaque semaine ne manquez pas les «belles 
histoires du pays d'en bas» racontées par la 
merveilleuse JOJO de Stone Castle. 

• Vous pouvez récupérer vos travaux d'automne 
dès maintenant au secrétariat de philosophie. 
L'horaire est le suivant: 

mardi et jeudi de 13h30 à 17h. 

• Les notes du trimestre d'automne sont affi
chés dans le couloir, près du secrétariat. 

• Vous avez encore aujourd'hui et demain ( 18 et 
19 janvier) pour modifier votre choix de cours. 
Après cette date, les cours peuvent être 
abandonnés sans frais jusqu'au 1er février avec 
mention ABA au bulletin de notes. 

• Les demandes de révision de notes doivent 
être faites au plus tard 15 jours après la récep
tion du bulletin. 

• Vendredi le 5 février: Congé du Carnaval. 
Pas de cours!!! 

• Grande primeur! Me voilà à la mode de l'U. 
de M. avec ma toute nouvelle boîte vocale. 
Peu importe l'heure du jour ou de la nuit 
téléphonez-moi pour un renseignement et 
laissez votre message au 343-6111poste1340. 

• Vous pouvez toujours venir me voir à mon 
bureau du lundi au vendredi de 9h. à 1 Oh. et de 
13h30 à 17h., il me fera plaisir d'ensoleiller 
votre journée. 

Logique II (PHI 2005) 
À partir du 18 janvier, les cours se donneront 

au Stone Castle, local 407 

Il existe une revue qui s'appelle: 
The review of metaphysics 
Publiée par The catholic University of America 
Washington, D.C. 
Pour plus de détails voir le babillard du 
départment. 

Les Cahiers du département sont des versions 
préliminaires de textes destinés à être publiés 
dans des revues spécialisées. Ne les manquez 
pas, ils sont aussi pour les étudiants! Vous les 
trouverez au secrétariat du département. 

Qui a parlé de changement? 
Comme vous vous en doutez sûrement, le cp 
Bulletin a changé de mains, mais non de voca
tion. Il reste donc le même. Toutefois, dans le 
but de le rendre le plus satisfesant possible pour 
tout le monde, j'apprécierais vos commentaires, 
suggestions ou toutes autres informations qui 
pourraient rendre ce feuillet d'information encore 
plus enrichissant. 
Veuillez déposer 
toutes vos sugges
tions dans le casier 
de l'AÉPUM au 

à : ! !0 Stone castle 
l'attention de 
Johanne Trottier, 
pour le cp Bulle
tin. Merci de vo
tre collaboration! 

Johanne Trottier 




