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Session d'automne

Evénements
à surveiller

aujourd'hui mardi, à 15 h, au local
E-lü5-S.
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A lS h, tout le monde est invité à parti
ciper à l'épluchette de blé d'Inde, sur
la terrasse de la cour intérieure.

Il ne faut pas manquer le souper au boeuf
braisé l'Allo ... Tom", à la cafétéria et au
casse-croûte, vers 18 h. Une soirée de
danse complétera cette journée.

Entre 13 h et 17 h, pendant ce temps, le
casse-croûte de l'UQAR se transforme en
coin de jeux: cartes et scrabble sont à
l'honneur.

A 13 h, commencera le tournoi de golf
pour les étudiants(es), au terrain de
golf des Saules, à Sacré-Coeur. Il faut
aussi s'inscrire avant 13 h, aujourd'hui
mardi, dans l'une des deux classes:
compétitif ou récréatif. C'est un tour
noi "deux balles, meilleure balle".

. une
ses
Guy

Parmi les activités d'intérêt général, il
faut souligner:

Midi-minuil
Ceux et celles qui commencent leurs
études à l'UQAR ne savent pas trop à
quoi s'attendre. Tous les autres qui
ont déjà vécu un Midi-minuit connaissent
l'entrain débordant de Roland Dorval
pour de telles occasions. Le Midi-minuit,
c'est une brève période en début de
session où l'on s'amuse, où l'on fait
connaissance avec de nouvelles figures,
où l'on épluche un blé d'Inde, où l'on
déguste un morceau de boeuf braisé.
Entre midi et minuit, mercredi de cette
semaine, c'est la fête à l'UQAR. A
compter de midi donc, ce jour-là, les
cours sont suspendus sur le campus.
Dès ï h 30 le matin, à l'atrium, Roland
Dorval souhaite la bienvenue matutinale.
A 8 h 30, sur la terrasse de la cour
intérieure, Marcel Lévesque commence la
cuisson du boeuf braisé. A Il h 30 et
à 14 h 30, sur la terrasse de la cour
intérieure, le chansonnier Miville
Beaulieu présente son tour de chant.

A compter de midi, un tournoi de balle
molle mixte aura lieu au Complexe sportif
de la ville. (Il faut s'inscrire avant

Quelles sont les activités qui marqueront
cette session d'automne? Voici brièvement
énumérée la liste des événements déjà pré
vus d'ici No~l. UQAR-Inforrnation vous
tiendra au courant, à chaque semaine et
avec tous les détails, des activités à
caractère public qui se déroulent à
l'Université. (Pour signaler une quel
conque activité dans le bulletin UQAR
Information, il faut se rendre au local
D-1üS, près de l'entrée principale, ou
téléphoner à 724-1426. Le jour de tombée
est le mardi précédant la semaine de
de publication désirée.)
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EVENEMENTS A SURVEILLER
. la Semaine nationale des universités,

du 2 au 8 octobre. Les chefs d'établis
sements de toutes les universités qué
bécoises feront ensemble une tournée
des villes universitaires du Québec,
en commençant par Rimouski, dans le but
de sensibiliser la population en général
à l'importance des universités dans le
développement de la société.

Colloques

Une université est un milieu de discus
sion, de questionnement, de débats publics;
c'est pourquoi on y retrouve souvent les
fameux "colloques", "séminaires" et "con
férences" sur des sujets variés d'actua
lité. Quelques-uns sont déjà au calen
dr~er de la session d'automne à l'UQAR:
- Dans le cadre de l'Année mondiale des

communications, une conférence et quatre
mini-colloques sur l'ordinateur et l'in
formatique seront présentés à l'UQAR,
grâce à une subvention du ministère des
Communications. Le 21 septembre, à 19 h 30,
on pourra assister à une conférence avant
pour but de démystifier l'ordinateur." Le
12 octobre, le 1er mini-colloque aura
pour titre "l'ordinateur et l'édition de
textes"; le 19 octobre, le mini-colloque
suivant portera sur "l'ordinateur et la
recherche en laboratoire"; le 16 novembre,
"l'informatique et la gestion"; et le 7
décembre, "le micro-ordinateur et l'ensei
gnement". Ces mini-colloques se déroule
ront de 16 h à 21 h et attireront sans
doute beaucoup de monde. (Plus de rensei
gnements à 724-1457.)
- Le 7 octobre, un colloque sur "les pro-

grammes préventifs en sante mentale
communautaire" s'adressera aux personnes
impliquées dans une démarche communautaire
ou désireuses de s'y familiariser. Le
colloque a pour objectifs, à la lumière
des conférences de quatre spécialistes,
d'identifier les besoins et d'explorer
l'implantation et l'évaluation des pro
grammes préventifs dans le domaine commu
nautaire (724-1683).
- Les 3 et 4 novembre, l'UQAR accueillera

des spécialistes provenant de plusieurs
pays pour un colloque sur "l'évolution des
milieux de travail dans le secteur des
pêches". Un système de traduction simul
tanée sera disponible pour toute la durée
de cette activ~té, organisée conjointement
par le CIRAST et le GERMA, deux groupes de
recherche de l'UQAR. Un tarif d'inscrip
tion réduit est offert aux étudiants(es)
et aux professeurs(es) de l'UQAR
(724-1723) .
_ Le 4 novembre, il y aura un colloque

traitant des communications en milieu
de travail, avec le thème suivant: "Place
à la communication dans la gestion". Il
s'agit d'une suite donnée à une recomman
dation du Sommet économique de Rimouski.
Le colloque s'adresse à l'ensemble des

employés(es) cadres oeuvrant dans les
entreprises privées et les organismes
publics et parapublics. Plusieurs chefs
d'entreprises viendront traiter de l'uti
lité de saines communications pour amélio
rer l'efficacité de l'organisation
(724-1569) .
- Fin septembre, le GRIDEQ organise un

séminaire sur le document gouvernemental
"le choix des régions". Le groupe de re
cherche envisage de publier un court
mémoire à ce sujet.
Entre parenthèses, il faut mentionner que
le GRIDEQ prévoit tenir un colloque, en
avril 1984, sur l'évolution des politiques
étatiques dans les régions.
Lancements

Deux lancements sont prévus jusqu'à main-
t en an t . ". D'a"b 0 rd, l e 2 7 sep t embr e 1 e
département des Sciences de l'édu~ation
continue sa prolifique rédaction d'ouvra
ges de pédagogie et de recherche, en procé
dant au lancement de quatre nouvelles
monographies, l'une portant sur l'approche
communautaire en santé mentale les autres
présentant des recherches conc~rnant les
jeunes du primaire: développement de
l'~abilet~ à lire, l'éveil à la poésie et
l'evaluatlon formative.
Pour sa part, le GRIDEQ (Groupe de recher
che interdisciplinaire en développement de
l'Est du Québec) publiera un l2e Cahier,
soit la thèse de maîtrise d'Alain COté
sur la coopérative agricole du Bas-Sai~t
Laurent et l'intégration de l'agriculture.
Le GRIDEQ étudie par ailleurs la possibi
lité de publier la thèse de doctorat de
Bruno Jean, sur "la formation d'un espace
rural et le développement d'une agricultu
re en périphérie: le cas de l'Est du
Québec".
Autres activités

Le Il octobre prochain, deux conférences
de presse sont prévues, à Rimouski et à
Rivière-du-Loup, pour informer la popula
tion sur l'imposant projet de rédaction
d'une histoire régionale du Bas-Saint
Laurent, projet qui vient d'être mis en
branle.
D'autre part, le département des Sciences
religieuses signale le séjour à Rimouski,
pour les prochaines semaines, du moraliste
René Simon, professeur invité à l'UQAR.
Il est chargé de quatre séminaires sur
des thèmes éthiques. En octobre, deux
sémioticiens de Lyon (France), Louis
Panier et Jean Calloud, passeront quelques
jours à l'UQAR. Le 17 octobre, dans le
cadre de la session Ross, l'éditorialiste
à la Presse, Jean-Guy Dubuc, prononcera
une conférence sur un thème relié aux
communications, alors que le 27 octobre,
Jean Laplace donnera une conférence sur
le thème "Liberté dci.ns l'Esprit". En
novembre, la visite de David Roy, bien
connu par son centre de bio-éthique, est
attendue. Enfin, la Montée à Saint
Benoît-du-Lac, "un e activité religieuse
regrqupant des étudiants et étudiantes de
différentes universités, est prévue pour
les 30 septembre, 1er et 2 octobre.
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L'UQAR obtient 148 &00 $
Le minist~re de l'Agriculture, des Pêche
ries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAC) vient d'annoncer que l'UQAR rece
vra cette année 148 600 $ pour mener des
recherches dans le domaine de l'agro
alimentaire. Quatre projets recevront
des subventions.

Un premier projet, sous la direction de
Jean-François Abgrall, membre du GERMA
(Groupe d'étude en ressources maritimes),
portera sur la qualité des produits de la
mer et la rentabilité de l'industrie de
la pêche. Avec un budget de 40 000 $, on
tentera d'analyser si le fait d'améliorer
la qualité du produit maritime ouvre des
portes sur de nouveaux marchés et si les
pêcheurs pourront bénéficier à moyen
terme de cette amélioration de qualité.

Un deuxième projet, conduit par Jean
Claude Brethes, professeur du département
d'Océanographie, vise à étudier le com
portement des crabes face aux casier qui
les capturent. Cela permettra d'intégrer
les données de la pêche au casier dans la
gestion des stocks, d'avoir une meilleure
connaissance de la quantité de crabes
présents sur les fonds et soumis à exploi
tation, et aussi de mesurer l'efficacité
des casiers. 4S 300 $ sont affectés à ce
projet.

Michel Bourassa, professeur du département
des Sciences pures, est responsable d'un
projet pour mettre au point un test rapi
de de détection de la fraîcheur des pois
sons et des fruits de mer. Les tests
actuels sont longs et coQteux. Grâce à
une subvention de 28 300 $ pour cette
année, un groupe de chercheurs prévoit,
à l'aide d'un appareil spécial, rendre

ces tests de dêtectlon de la qualitê
bactériologique plus rapides, moins dis
pendieux et plus faciles à effectuer.
On commencera par travailler sur les
fruits de mer (crevettes, crabes) pour
passer, l'an prochain, aux poissons de
fond.

Enfin, Marie-José Demalsy, professeure du
département des Sciences pures, a obtenu
une subvention de 3S 000 $ pour continuer
ses recherches sur le miel. Elle procède
à des ~nalyses sur les variétés de miels
du Canada et cherche à déterminer des
critères de différenciation acceptables
entre ceux-ci.

Départ

L'abbé Jean-Guy Nadeau, professeur au
département des Lettres et Sciences
humaines à l'UQAR, quittera son poste
cette semaine, afin d'occuper
de nouvelles fonctions à l'archevêché de
Rimouski. En devenant vicaire général, il
assistera l'évêque Gilles Ouellet dans
l'administration diocésaine. Il rempla
cera à ce poste Raynald Deschênes, décédé
dernièrement et qui, incidemment, avait
déjà été professeur de lettres à l'UQAR.
Monsieur Nadeau était à l'emploi de l'UQAR
depuis 1970. Il a été directeur du module
de lettres de 1970 à 1972 et directeur du
département des Lettres et Sciences humai
nes pour l'année 1975-76. Ces derniers
temps, il a été très actif dans le dos
sier de l'implantation récente de la
maîtrise en études littéraires à l'UQAR.
Il siégeait de plus au Conseil d'adminis
tration de l'Université. Nous lui
souhaitons la meilleure des chances dans
ses nouvelles fonctions.

La date limite pour s'inscrire au tournoi
de golf des employés(es) réguliers(ères)
de l'UQAR, c'est vendredi de cette semai
ne. Faites vite.

---------------------------j s ,
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- d'engager r1me Rita Tremblay à ti t re de professe ur subs
titut en finances;

- d'engager Mme Gisèle Belzile à t i tre de prof esseur
substitut en nursing;

- d'engager Mme t~icheline Pelletier à titre de professeur
substitut en adaptation scolaire (la ngage ) ;

- d'autoriser l'engagement d'un employé tempor ai r e au
service des finances;

- d'autoriser le remplacement temporaire d' un peintre
au service des terrains et bâtiments.

A sa réunion (260e) du 29 août 1983 , le Comité exécutif
a résolu:

- d'autoriser le remplacement temporaire de la secrétaire
au bureau du doyen de la gestion des ressources humaines
et financières et celui de la secrétai r e au bureau du
secrétaire général;

- d'attribuer un contrat de l ocat i on de voiture pour une
période de 24 mois à Michaud Automobil es pour la somme
de 12 432 $;

- d'autoriser 1 1 engagement de r1. Richard Je an- Yves Congar
à titre de professeur invité au département des sciences
de l'administration.

A sa réunion (257e) du 18 juillet 1983, le Comité exé
cutif a résolu:

- d'engager f·1. Pierre Boni n à ti tre de professeur subs
titut en géographie;

- d'autoriser le remplacement temporaire de la secrétaire
affectée particulièrement ~ux comités de programme;

- d'approuver une entente avec le Centre hospitalier
régional de Rimouski;

- d'approuver un bail avec Les Placements Gaspé Inc.;
- d'approuver un contrat avec le ministère des Pêches

et des Océans du Canada;
d'entériner le contrat signé le 12 juillet 1983 avec
Egide Jean Inc. pour la structure d'acier le béton et
les métaux ouvrés de l'amphithéâtre au montant de
35 715 $;

cor·1ITE EXECUTIF

- d'attribuer le contrat d'installation électrique de
l'amphithéâtre à la compagnie Electro Limitée de Ri
mouski a~ montant de 14 580 $;

- d'attribuer le contrat de revêtement des murs et pla
fonds de l'amphithéâtre à Construction J.B. St-Pierre A sa réunion (135e, spéciale) du 26 août 1983, le
Inc. au montant de 29 999 $; Conseil d'administration a adopté le règlement de

_ d'attribuer le contrat d'achat des chaises-tables de régie interne du module de perfectionnement des
maîtres en français.

l'amphithéâtre à la compagnie Produits Ducharme Limi-
tée au montant de 47 920,73 $; A sa réunion (136e, régulière) du 26 août 1983, le

- d'approuver l'entente avec le ministère de 1 1 Industrie, Conseil d'administration a résolu :
du C~mm~rce et du Tourisme pour le programme "Outil de - de recevoir et faire s iens les rapports des comités
gestlon · pléniers du Conseil tenus les 27 mai et 17 juin 1983;

A sa réunion (258e) du 8 août 1983, le Comité exécutif - d'affecter les surplus accumulés de 37 510,94 $ de
a résolu: l'année 1982-83 aux projets de 1 'UQAR subvent ionnés

dans le cadre de la communauté scienti f ique réseau et
- d'approuver un protocole cadre pour les expositions des projets prioritaires de développement pour cou-

à la Galerie UQAR pour une période d'un an; vrir les soldes des projets concernés;

- que l'UQAR se désiste comme promoteur du projet "Com- d'accepter le rapport du comité de vérifi cat i on ainsi
mercialisation des fruits de mer"; que le rapport et les recommandations du vérificateur

- d1approuver le remplacement temporaire de la sténo- externe pour l'année financière 1982-83;
secrétaire affectée particulièrement au GRIDEQ; - d'adopter les états financiers de 1'UQAR au 31 mai

- d'approuver un contrat avec Environnement Canada pour 1983 tels que déposés et d1approuver te l que présenté
une étude des stratégies alimentaires d'échassiers; le formulaire financier de fonctio nnement 1982-83:

données réelles;
- d'approuver le changement numéro 60: la serre, au con-

trat de construction de la bibliothèque (phase II) - d'autoriser le paiement des factures présent ées par
pour un montant maximum de 34 000 $; le vérificateur externe à titre d'hono r ai res partiels

pour l'année 1982-83;
- que le contrat approuvé par la résolution EX-256-l486

soit signé avec Pêcheries J.E. Lelièvre Inc. de Ste- - de nommer la firme Samson Bé1air vérificat eur externe
Thérèse de Gaspé et non avec M. Jean-Elie Lelièvre; de l'UQAR pour l'année 1983-84;
de prolonger jusqu'au 1er octobre 1983 le délai accor- - de ratifier pour l'année financière i982-83 t out acte
dé à ~1me Jeanne-Marie Gasse pour présenter une attesta- des officiers ou membres du Comité exécut i f , de la
tian du dépôt de sa thèse de maîtrise, le défaut de Commission des études ou de la Commiss ion de vie étu-
présenter cette attestation étant une condition réso- diante fait à l 1 intérieur de ces organismes , de même
lutoire de l'attribution de son congé de perfectionne- que toutes résolutions adoptées par ces organi smes ;
ment pour l'année 1983-84; - de signifier 1 'adhésion de 1 'UQAR au Cent re de re-

- que le contrat approuvé par la résolution EX-257-l50l cherche en ressources mari times et de désigner i1. Denis
soit libellé au nom de r·1me i~icheline Bonneau et l'Uni- Cassista comme représentant de l ' UQAR au conseil d'ad-
versité du Québec à Rimouski comme seconde partie au ministration de ce Centre ;
lieu de l'Université du Québec à Rimouski seulement. - d'approuver le projet d'"Histoire du Bas St-Laurent"

de rt. Jacques Lemay et d'accorder à même 1e f'cnss de
A sa réunion (25ge) du 22 août 1983, le Comité exécutif développement de la recherche les subvent i ons suivantes
a résolu: à ~~. Lemay pour ce projet: 28 000 $ en 1983-84, 30 000 $
_ d'engager ri. Yanik Gaston Harnois à titre de professeur en 1984-85 et 6 000 $ en 1985-86;

rëqul i er en management (comportement organisationnel); (suite à la page 5)
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Directeurs(trlces) de département

Suzanne Tremblay
Sciences de
l'éducation
724-1681

Jean Lebel
Océanographie
724-1 760

François-Pierre
Gagnon
Sciences pures
724- 1610

Jean-Yves Thériau1t
Sciences
religieuses
ï24-l555

Danielle Lafontaine
Lettres et Sciences
humaines
724-1631

Administration
724-1557

(responsable
à déterminer)

Groupes de echerche DIRECTEURS

Bruno Jean
GRIDEQ
724- 1627

André Gagné
GERMA
724- 1576

Jean-Louis Chaumel
CIRAST
724- 1565

Michel Légaré
CAMPE
724-1569

ADOPTE (suite)

- d'accorder, à même le fonds de développement de la re
cherche, une subvention de 25 000 $ pour la réalisation
par le Centre de recherches appliquées en tourisme de
l'étude d'opportunité d'un Centre national d'interpré
tation maritime, sous réserve que l'Office de planifi
cation et de développement du Québec verse au Centre
la subvention annoncée de 50 000 $;

- de nommer r1. Jean Lebel directeur du département d'océ
anographie pour la période du 26 août 1983 au 31 mai
1985 ~et d'accepter la démission de ~,. Lebel du poste
de directeur du module de chimie et de physique à
compter du 26 août 1983;

- de prolonger jusqu'au 8 septembre 1983, date de la
prochaine assemblée du Conseil d'administration, le
mandat confié à tlme France Ruest le 31 mai 1983 d'assu
mer la gestion des affaires courantes du département
des sciences de 1'administration, et de demander au
vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de
présenter lors de cette assemblée une proposition sus
ceptible d'assurer la repr i se de la direction normale
dudit département;

- de donner un avis favorable aux candidatures proposées
pour le remplacement de f·1. i·lichel Bernier au Conse i 1
d'administration;

- d'accepter la démission de t1. Rosaire Dionne ·du poste
de directeur du service de la pastorale et comme em
ployé de l'UQAR, de le remercier pour sa contribution
appréciable à 1 'UQAR et de lui souhaiter plein succès
dans ses nouvelles fonctions ;

- d'adopter un calendrier d'assemblées régulières du
Conseil pour la période de septembre 1982 à juin 1983;

- d'attribuer au service des terrains et bâtiments quatre
nouveaux postes pour 1 'entretien ménager et d'autoriser
l'ouverture de consours pour l'engagement de titulaires
à ces postes;

- de créer un poste de commis au bureau du registraire et
d'abolir un poste de perforatrice-vérificatrice au ser
vice de l'informatique, et d'autoriser l'ouverture d'un
concours pour l'engagement d'un titulaire au nouveau
poste;

- d' é1ire r1. Guy ttass i cotte à titre de prës i dent du
Conseil d1administration de l'UQAR.

Centre de documentation administrative

13 septembre: Michel Dionne, département
des Sciences de l'éducation;

13 Jocelyne Marmen, départe
ment d'Océanographie;

15 septembre: Paul Demalsy, département
des Sciences pures.
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Les intervenants se rencontrent
~ne reunion d'information s'est substituee
à la réunion de fondation d'un Centre de
recherche en ressources maritimes de
l'Est du Québec, prévue pour jeudi der
nier, 8 septembre.
En effet, suite à des réticences exprimées
en milieu gaspésien, les membres du comi
té provisoire du Centre de recherche ont
décidé de ne pas tenir la réunion de
fondation, afin d'éviter une confronta
tion infructueuse. L'un des membres
fondateurs, le coll~ge de la Gaspésie,
exprimait la volonté de retarder l'assem
blée de fondation en novembre et refusait
d'assister à l'assemblée prévue.

Le recteur de l'UQAR, Guy Massicotte, a
toutefois signalé que l'UQAR envisage
toujours de fonder un Centre de recherche,
"avec les gens qui voudront bien y tra
vailler".
Hi s·t 0 r i:qu e

Il faut bien différencier ce projet de
celui du Centre de recherche de Mont-Joli
(Institut Maurice-Lamontagne). Le projet
de Mont-Joli concerne principalement la
recherche dans les aspects biologiques et
écologiques du domaine de l'océanographie
et des p@ches, et c'est paches et Océans,
un organisme du gouvernement fédéral, qui
assumera la responsabilité de ce Centre.

Dans le cas du Centre de recherche en
ressources maritimes (CRRMQ), il s'agit

Un stage de canot-camping pour les
étudiants(es) et les membres du SAPS

Endroit: Sept-Lacs (place Mont-Comi)
Date: 16, 17 et 18 septembre
CoQt: 15 $ étudiants(es) à temps complet

20 $ membres du SAPS
incluant un initiateur compétent,
le matériel de base en canot, le
matériel de camping, le transport
aller-retour

La bouffe et le sac de couchage ne sont
pas inclus.

Départ: vendredi 16 septembre, à 16 h 30
Retour: dimanche 18 septembre, à 16 h 30

Vous aurez l'occasion de vivre une belle
expérience à votre rythme . Vous couche
rez sur une île, dans un camp en bois
rond; ceux qui le veulent pourront utili
ser nos tentes.
Activités: cours théorique, cours prati

que, randonnée, bouffe commu
nautaire, feux de camp.

UQAR information Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

d'un regroupement de personnes et d'orga
nismes de la région, intéressés confoin
tement à mettre en valeur les ressources
maritimes et à étudier les développements
technologiques et industriels qui pour
raient favoriser le secteur des pêches.
Ce projet découle d'une résolution du
Sommet économique de Rimouski, tenu à
l'automne 1982. L'UQAR avait d'ailleurs
pour mandat de voir à la creation de ce
lieu régional de concertat·ion pou~ tous
les intervenants des pêches au Québec.
Le projet vise à associer des membres
institutionnels (UQAR, INRS-Océanologie,
c~gep de la Gaspésie et cégep de Rimouski),
des membres consultants (représentants
gouvernementaux), des membres industriels
et des membres professionnels (représen
tants des pêcheurs).
Le recteur de l'UQAR estime que certains
projets de recherche devront atre menés
en Gaspésie même, à proximité des quais
et des usines. Toutefois, l'instance
centrale de coordination du projet, selon
monsieur Massicotte, doit être située à
Rimouski, d'une part pour faciliter le
fonctionnement général du Centre et mini
miser les coOts, d'autre part parce que
les ressources scientifiques sont en
place à Rimouski, et enfin, parce qu'il
s'agit d'une initiative du Sommet écono
mique de Rimouski.

Les prochaines semaines nous diront
l'orientation que prendra le Centre de
recherche.

Date limite d'inscription: le mardi 13
septembre à midi, au local E-l05.

Inscription aux activités sportives

Tu as jusqu'au 16 septembre pour t'ins
crire. Tu peux consulter le cahier de
loisir ou t'informer au local E-10S-S
(724-1780). Cours du secteur éducatif:
inscription à l'atrium.
La natation débute cette semaine

Horaire des bains à la piscine du PEPS
au Cégep de Rimouski:

- bain libre (adulte): 20 h à 21 h
du lundi au dimanche

- bain en longueur: 18 h à 19 h du lundi
au vendredi
21 h à 21 h 30 samedi
et dimanche

- bain pour tous: 14 h à 16 h samedi et
dimanche

C'est gratuit sur présentation de la
carte d'étudiant(e) à temps complet et
de la carte de membre du SAPS.
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