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Le party abandon 
s'en vient 

Ne le manquez pas 
il aura lieu mardi le 30 mars 

On vous y attend! 

~.r Évaluation des professeurs 

Semaine du 22 mars 

Soyez prêts, 
préparez vos commentaires 

dès aujourd'hui... 

PHI 1005 Logique 1 (3 cr.) 
François Lepage 
Mardi et jeudi de 17h30 à 20h30 
du 4 mai u 17 juin inclusivement 

PHI 1200 Antropologie philosophique (3 cr) 
Georges Hélai 
Mardi et jeudi de 19h00 à 22h00 
du 4 mai u 17 juin inclusivement 

PHI 2800 Philosophie grecque: Platon (3 cr) 
Louis-André Dorion 
Lundi et mercredi de 19h00 à 22h00 
du 3 mai u 21juin inclusivement 

Ne manquez pas la brochure disponible 
au secrétariat de philosophie dès la semaine 
prochaine. Les étudiants intéressés sont invités 
à s'inscrire dans leur département à compter du 
1er avril 1993 



LE COIN À JOJO 
• N'oubliez pas que la date limite d'abandon 

sans exonération est le 30 mars. 

• Attention! Attention! Les travaux du tri
mestre d'hiver '92 seront détruits bientôt 
Dépêchez vous de venir les chercher ... 

• 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 demandes de révision de notes doivent 
être faites au plus tard 15 jours après la ré
ception du bulletin. 

• Dès le 15 mars, une brochure donnant tous les 
renseignements nécessaires sur les cours du 
trimestre été '93 sera disponible au secréta
riat. Ne la manquez pas! 

• La date limite d'inscription pour les cours de 
rattrapage en français pour la session été 1993 
est le 23 avril. Inscrivez-vous au plus vite! 

• Attention: les cours d'anglais pour la ses
sion d'été sont maintenant contingentés. 
Tous ceux qui veulent s'inscrire sont priés 
de le faire le plus rapidement possible. 
(Venez me voir ... ) 

Et n'oubliez pas, peu importe l'heure du jour 

ou de la nuit, téléphonez-moi pour un 

renseignement et laissez votre message sur ma 

boîte vocale au 343-6111, poste 1340. Je vous 
rappellerai dans les plus courts délais pour vous 

donner les renseignements désirés. Essayez-le 

une fois et vous l'adopterez.Si vous le préférez, 

vous pouvez venir me voir à mon bureau de 9h00 

à lOhOO et de 13h30à17h00. 

Les cp rencontres 
Conférence de l'équipe de recherche en 
éthique sociale 

Wide reflective equilibrium is enough: less 
is better 
kai Nielsen (U. de Calgary) 
Mercredi 10 mars, 14h. 
UQAM, pavillon Hubert-Aquin, local 4030 
Renseignements: Jocelyne Couture (987-
4388) 

Séminaire du CIADEST 
(Centre interuniversitaire d'analyse du 
discours et de sociocritique des textes) 

La Mauvaise Langue. Là où la langue 
bégaie, faut-il prêter ou donner du sens? 
Le travail de l'autre dans le texte 
psychotique. - Catherine Mavrikakis 
La langue perdue ... - Régine Robin 
Jeudi 11 mars, 19h30 
Peterson Hall 
3460, rue Mc Tavish (McGill) 

Conférence du Centre d'études de lAsie 
de l'Est 

Automatisation industrielle et qualification 
des tavailleurs au Japon 
Bernard Bernier (professeur titulaire 
CEfASE, et Anthropologie, U. de M.) 
Jeudi 11 mars, 16h30 
CETASE, U. de M., 3750, rue Jean
Brillant, salle 420-14 
Renseignements: Danielle Masson (343-
5970) 




