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nL'initiation scolaire" revêt parfois
dans notre esprit un caractère désagréable.
C'est du superflu, dit-on,
Ltimage des "petits nouveaux" que l'on
tartine de mélasse et parsème de plumes nous vient en tête~
Au Module de biologie, on a trouvé
depuis quatre ans un moyen d'accomplir
une initiation plaisante, utile et
dont les suites restent vivaces: les
étudiants sont invités à séjourner
durant 4 jours, en début de session,
à la colonie de vacances du Cap-àl'Orignal, près du Bic.
Les nouveaux étudiants reçoivent les
informations sur la structure de l'Université, les règlements, l'organisation du programme de biologie, l'évaluation de l'enseignement, les plans
d e cou r s .
Ali S si, t roi s sor t i e s sur 1 e
terrain sont préparées pour eux: une
sortie "ornithologie" (observation du
comportement des oiseaux), dirigée par
Georges Gilbert; une sortie "inverté' b r é s " (dans la zone de la marée). sous

Lundi, 1er octobre 1979

la responsabilité dè Gaston Desrosiers;
et une troisième sur la "biologie végétale" (flore), par Paul Demalsy.
Les étudiants de 2e année de leur côté
préparent les travaux pratiques du
cours de B~oiog~~ végétai~ II.
C'est
l'occasion aussi de compléter leur
herbier personnel .
Pendant ce temps,
les étudiants de 3e effectuent les
travaux pratiques du cours E~oiog~~
génénai~, cours qui se donne à la session d'hiver mais dont les travaux sur
le terrain se font à l'automne.
Durant les soirées, les étudiants des
trois années d'étude se réqnissent et
assistent à des conférences.
Cette
année, les conférences portaient sur
le miel (Marie-José Demalsy) et sur le
comportement de l'écureuil (Jean
Ferron).
En plus, quelques étudiants
ont fait part à leurs conf~ères de
leurs travaux d'été.
L'équipe de
Jean-Pierre No~l a étudié les oiseaux
(s uA.;te~ à r.a. Y.Jaa (J, '2)

INITIATION UTILE
(,6LLUe de ta page 1)

conference
Roland Sublon, docteur en médecine et en théologie, de la faculté de théoiogie de Strasbourg,
donnera bientôt deux conférences à l'UQAR.
Le mercredi
traitera de
multi-média
13 h 30, sa

et

3 octobre à 20 h, monsieur Sublon
MaJtc.~-6,6e et. ta Lo«, à la' Salle
(0-406).
Le vendredi 5 octobre à
conférence portera sur COftP-6, Paftole
C'est au local F-210.

Jé.-6U-6,

L~beJt~é.

Monsieur Sublon est invité à l'UQAR dans le cadre
de la maîtrise en éthique.
L'entrée est libre
pour ces deux activités.

PEDAGOGIE
Cinq professeurs de l'UQAR ont présenté des exposés,
en juin dernier, au Colloque sur la pédagogie universitaire, qui se tenait à l'Université de Montréal.
Romain Rousseau, des sciences de l'éducation,
a évalué divers objectifs d'ordre affectif visant
à développer certaines habiletés personnelles
(physique, intellectuelle, relation avec Imi-même,
relation avec autrui) chez l'étudiant.
Serge Lapointe, du Département des lettres et sciences humaines, a raconté la création du programme de
certificat en animation sociale.
Benoît Lévesque (lettres et sciences humaines) a
présenté l'expérience "action-recherche" utilisée
dans l'enseignement aux adultes.

de la Basse Côte-Nord (Jeunesse Canada
au travail) alors que Luc Sirois présentait une pièce humoristique sur les
fous de bassan: T~u~~ de ôou~.
Pour compléter la semaine, les étudiants du Module de biologie ont tenu
leur première réunion générale et un
regroupement des étudiants de biologie
s'est formé.
Ce regroupement a d'ailleurs pris en charge le "Club exploration", qui fournit durant l'année un
budget pour les déplacements et activités spéciales, lors de sorties à
caractère scientifique.
89 étudiants ont participé au camp.
Chacun devait débourser 20,00 $, ce
qui couvrait une partie des frais.
Jean-Marc Grandbois, responsable du
Module de biologie, affirme que les
environs du Cap-à-l'Orignal sont un
endroit idéal pour de telles observations dans la nature.
"Cette année,
on a aussi profité de la belle température du début de septembre."
De
plus, les installations de la colonie
de vacances, sous la direction de
l'abbé Louis-Georges Lamontagne depuis
de nombreuses années, permettaient aux
étudiants de faire connaissance, de
bien manger, de roupiller ferme et de
s'amuser follement.

Arthur Gélinas, des sciences de l'éducation, a parlé d'un "programme centré sur un processus de résolution du problème", en collaboration avec Roger
Claux, du Centre d'études universitaires dans
l'OU\~t québécois.
En fi TI , '. '1 ' exp 0 s é d e Gi Ile s Lam 0 TI t a gn e (1 e t t r e set
sciences humaines) traçait un bilan critique, par
les étudiants et le professeur, d'une expérience
d'enseignement sous forme de contrat individuel
(autoformation) .

~otez qU'il n'y a pas de film ce soir,
lundi, au
Cinéma 4.
Contrairement à l'habitude, le film
Au-dela du b~en et du mal était présenté samedi et
dimanche.
La semaine prochaine, dimanche et lundi,
7 et 8 octobre, un film de Werner Herzog, La ballade d e Bft LUl 0 .

2 octobre: Marc-André Dionne, Bureau du vicerecteur à l'administration et aux
finances;
Diane Rioux, Service aux étudiants;
4 octobre: Jean-Denis Desrosiers, Département des
sciences pures;
5 octobre: Céline

Gagn~,

Biblioth~que;

Michel Ross, Service des terrains et
bâtiments;
ï

octobre: Pierre Fortin, Département des sciences
religieuses

RENGNrRE
"Je n'avais jamais trouvé de bouquin qui corresponde vraiment à l'ensemble de la matière d'enseignement qu 'est la sémiotique.
Aussi, j'ava is ma
façon à moi de voir c e t t e discipline.
Alors, j'ai
accep té d ' écri re une i n t r o d u c t i o n à la sém iotique,
en espé rant fair e comprendre d e faç on si mple et
o ri g i n a le les f ondements de cette science."
J ür gen P e s ot, p ro f e s seur au Départeme n t
des le t tres et sc ie n ces hum aines de
l'UQ AR, vient de vo i r
éditer , chez Guér i n ,
son introduction à la
sémiotique : s~t~n~~ ,
011. paJtt ~.

La sémiotique (ou sé miologie) est une
discipline qui chapeaute des domaines
tels la sociologie ,
la linguistique,
l'anthropologie,
l'architecture, les
études urbaines, en
tentant de rompre les
cloisonnements de
leur spécialisation
respective.
Le monde est un univers de signes bourdonnant de significations à interpréter; la sémiotique vise à déchiff rer les symboles, à faire prendre conscience du contexte entourant chaque signe.

• Le service d'animation socio-culturelle est présentement à la recherche d'artistes amateurs (étudiants) pour tous genres de spectacles: chansonniers, mimes, imitateurs, etc.. .
Présentez-vous
au local 0-109-3 .
~

La carte de saison pour assister à tous les concerts des Jeunesses musicales présentés à Rimouski
coûte 8,00 $ pour les étudiants et 15,00 $ pour
les adultes.
Pour la saison musicale 1979-80, on
verra défiler Stéphane Lemelin, pianiste de MontJoli, avec l'Orchestre symphonique de Québec;
Pierre Mo n g r a i n (violon); Jacques Mo n t r a i n (orgue)
le quatuor Orford; etc.
En tout, une dizaine de
concerts seront offerts, à partir du 15 octobre.
A l'UQAR, Johanne Lechasseur, au local 0-109-3,
peut vendre des billets aux intéressés.

• HORAIRE DES COURS
Atelier de flûte à bec:
débutants: mercredi de 19 h à 20 h ou
mercredi de 20 h à 21 h
mercredi de 18 h à 19 h
avancés:
Atelier de guitare :
débutants: mardi de 16 h 45 à 18 h 15 (E-004)
avancés:
mercredi de Il h 30 à 13 h (E-004)
Atelier de poterie:
mercredi de 19 h à 22 h (E-403)
Les cours se poursuivront jusqu'à la mi-décembre .
• L'INDEX :

une réunion des personnes intéressées à
tra vailler au café l 'Ind~x se tiendra le
mercred i 3 o ctob re à I l h 30 à t' I n d ~ x
( l oc al E -00 2) .

Arrêtons-nous simplement sur le titre du livre,
s~t~n~e, on pante, pour étudier sa propre signification.
"Le lecteur , explique monsieur Pesot,
trouve attrayant un tel titre pour diverses raisons:
il y a perversion d'une expression connue, s~ten~e.,
on touJtne, et référence au cinéma, un des grands
objets de la sémiotique.
Le titre invite au silence qui permet à la parole d'être mieux comprise .
Il oppose des concepts et crée ainsi un climat de
doute.
De surcroît, le titre représente un ordre,
donc un message en lui-même.
Par ailleurs, parler
consiste à émettre des signes, à troubler le silence.
De l'unité la plus pure, le silence, on passe
à l'unité la plus sophistiquée, la parole, et ce,
dans une seule et courte phrase."
Le livre de Jurgen Pesot contient trois volets:
justifier l'existence de la sémiotique, présenter
les concepts fondamentaux (théorie de la communication) et aborder les quelques auteurs essentiels, tels Saussure, Peirce, BUhler, Jakobson et
Hjelmslev.
Les exemples sont nouveaux et diversifiés.
A
propos des "brouillages", un chapitre examine entre autres les différents relais existant entre
un message original et son récepteur et se termine
en énonçant l'impossibilité d'établir une communication parfaite.
Bien sûr, ce livre devient le manuel de base du
cours S~m~ot~que, cours que donne monsieur Pesot.
En fait, la curiosité de tous ceux qui réfléchissent aux grandes idées des sciences humaines
pourrait être piquée.
A prix spécial, 4,95 $ .
étudiante.

Disponible à la COOP

o

/PC)RI'/
PERIODES D'ENTRAINE~ŒNT SPORTS ' INTRA ET INTER:
Basket intra, garçons et filles:
tous les lundis de 16 h 30 à 17 h 30
Basket inter, garçons:
tous les samedis de 10 h à 12 h
Volley-baIl intra, filles :
tous les mardis de 16 h 30 à 19 h
Volley-baIl intra, garçons:
tous les mardis de Il h 30 à 13 h et
les jeudis de 16 h 30 à 19 h
Volley-baIl inter, f i l l es :
tous les lundis de 17 h 30 à 19 h et
les jeudis de Il h 30 à 13 h
Volley-baIl inter, garçon.~ :. ?"' ~ ':
tous les mercredis de 16 h 3à à 18 h et
les jeudis de 22 h '_~ . 23 '-'h 30

Mardi

4 déc.

.11h30

.'J eud i

6 déc.

16h30
17h45

Adm. ,1

Vs

Geo.

J

Badminton inter, mixte:
tous les lundis de 18 ~ lS à 21 h et
le$ samedis de 8 h 30 à 10 h

Hi s t o i r e ~ V s Bio.
Adm. 2
Vs Cé9·

Les capitaines des équipes de volley-baIl intra (H):

Volley-baIl récréatif (règlements simplifiés):
tous les mardis de 19 h à 22 h
(possibilité d'ajouter d'autres séances)

Administration 1:
Administration 2:
Histoire:
Biologie:
Géographie:

Pierre D'Anjou
DeIJis Laflamme
Claudel Gagnon
Jocelyn Gardner
Gaston Fournier

Calendrier
des parties de volley-baIl intra CH)
Hardi

2 octobre 11h30

Adm.I

Vs

Adm. 2

Jeudi

4 oct.

16h30
17h45

Adm.1
Bio

Vs
Vs

Histoire
Géo.

Vs

Bio.

Mardi

9 àct.

11h30

Adrn.2

Jeudi

I l oct.

16h30
17h45

Histoire Vs Geo.
Adrn. l Vs Bio.

Hardi

16 oct.

11h30

Adm. 1

Vs

Geo.

Jeudi

18 oct.

16h30
17h45

Adm. 1
Adm. 2

Vs
Vs

Bio.
Histoire

Hardi

23 oct.

11h30

Histoire

Jeudi

25 oct.

16h30
17h45

Adm. 1 Vs Adm. 2
Bio Vs G~o.

Mardi

30 oct.

Jeudi

1er nov.

Vs

Il est possible de se rendre sur le campus universitaire à Rimouski en autobus, du lundi au samedi
inclusivement, en partant de St-Charles-Garniei en
passant par St-Gabriel, St-Donat, Luceville et
St-Anaclet.
L'autobus part à 6 h 4S de St-CharlesGarnier et arrive à l'UQAR peu après 8 h.
Aussi,
l'autobus fait le trajet i n v e r s e (Rimouski jusqu'à
St-Charles-Garnier) deux fois par jour; les départs
de l'Université sont à Il h 15 et à 16 h 30.

Bio

(congé'; autre date à déterminer)
11h30 Adm. 2 Vs Géo.
16h30
17h45

Adm. 2
Adm. 1

Vs
Vs

Bio
Histoire

Hardi

6 nov.

11h30

Histoire

Jeudi

8 nov.

16h30
17h45

Adm. 1
Adm. 2

VS Géo.
Vs Histoire

Mardi

13 nov.

11h30

Adm. 2

Vs

Jeudi

15 nov.

16h30
17h45

Hist. Vs Geo.
Adm. 1 Vs Adm. 2

Hardi

20 nov.

11h30

Bio.

Jeudi

22 nov.

16h30
17h45 ~

Adm. 1
Adm. 2

Vs
Vs

Histoire
Bio.

Vs

Histoire

Vs

Bio.

Gêo

• La fonction publique du Canada est présentemen~ à
faire son recrutement parmi les finissants(es) universitaires, afin de combler des postes permanents,
à partir d'avril 1980.
On peut obtenir une demande
d'inscription au local 0-110-1 (Service de placement).
La date limite est le 12 octobre.
Les domaines d'emploi sont les suivants: vérification,
gestion des systèmes, gestion des finances, économie, sociologie, statistique, Service de l'approvisionnement et le Service extérieur.

Geo.

Vs

Mardi

27 nov.

11h30

Adm. 2

Jeudi

29 nov.

16h30
17h45

Histoire Vs Geo.
Adm. 1 Vs Bio.

En ce qui a trait au Service extérieur (pour travailler à l'étranger), un examen aura lieu à l'Université, le samedi 13 octobre, entre 9 h et midi .
C'est le temps d'y voir!

du

Scènes

1fld~Mlnult

Un après-midi ensoleillé, une SOlree endiablée, une participation très forte~ du blé d'Inde en masse.
a encore une fois créé une ambiance de bonne humeur.
Les étudiants se sont amusés.
Le
Midi-minuit a atteint son but avec succès.

Monsieu~ Dorval

Viv e le plein

Qu'e6t-ce que tu veux que je te joue?

Bi ~

d'In de , que

ça va ~t~e

bon!

al~

e~

~e~

pomme~ .

() Les diplômés de l'Université du Québec à Rimouski
sont invités à leur première Assemblée générale,
les 27 et 28 octobre prochains, à la Palestre du
campus universitaire.
Plusieurs se promettent de
revoir d'anciens camarades que le boulot quotidien
ou l'éloignement ont fait perdre de vue.
() Le mercredi 3 octobre, c'est le jour du scrutin
pour élire des représent~nts au Syndicat des étudiants de l'UQAR.
On vote à la cafétéria, entre
9 h 30 et 16 h.
Les postes à combler sont celui
de président et ceux de cinq vice-présidents.

()

L'Env~~~, le journal des étudiants de l'UQAR, prépare son premier numéro pour l'année 1979-80.
La
date limite pour la cueillette des textes est le 10
octobre.
Les étudiants(es) qui sentent le gont
d'écrire quelque chose déposent leurs articles dans
1 a b 0 î t e r 0 u g e d e l ' l H d ~ x ( E - 0 0 2).
Aus si, 1 e R0 é
1 ! I! : I ]I!IIII!I[:!II:!!~jl l:~: I!l il l' ! Iill!I! !illl: M![I:! 1~i1!]~II!'I! ':i ili :I~JI,jl: li~ :E îliil ! IJ!f~: I!i i:!II' : il!~jl!I lï:I! D 'J11!li ~ :I! II:'llœll ! 1 :1! ~I : I!I "1:·1
d'Agobert, rédacteur de la publication, vous invite aux séances de préparation du journal, tous les
mardis à 12 h au 0-109-6.

() Mar tin e Le TIl i eux, 0 an i e l Lé v e s que, S 0 phi e Pelle t i e r , 1!·I:I: :I:I: ~II! :M : ~ ®.II!:~!:ll! I !:~I·! .M :I~ I~.II I :1~:il '!I !!I! !il:I! I!I!~ ili~!IIII!! l lli~ I'_ !:!II:,ti~lijl![!1 j! j~ l J~il'III~,~i~~[~lill ll:m~ililll!i~l!!I :
Ma r I e n e Pe rry et Gisèle Rioux ont reçu leur certificat de pr€t.
Passez le chercher au local
0-110-3.
() Le cours télévisé sur L~ dév~loppem~nt d~ l'~n6ant
d~ 0 à 12 an~ que l'UQAR offrira e~ janvier, sera
diffusé par les câblodistributeurs de la région les llll.IIIIIIBIIIIII.IIIII.III.IIIII.IIII.IIIIII.IIII!~
lundi et mercredi soir, de 19 h à 19 h 30 , et en
reprise les mardi et jeudi matin à 10 h.
Pour sa
part, CHAU-TV présentera les deux demi-heures hebdomadaires le sa~edi et le dimanche, entre Il h et
Il h 30.
() Les négociations reprenaient mercredi dernier entre le Syndicat des professeurs et l a direction de
l' UQA R~ après le répit estival .
La définition de
t â che s des professeurs est l 'un des points qui
suscite l'attention . Quant au personnel non enseignan t , les négociations se font à une table où se
1·;;:I:i!II~I~I;~I:@;;tl:ffi;ill~~i~!III~t~II;lllil;{f:I:~.!:111.8îl,);jlt:·N ;iljll;t0~;001:t0110;ljllll@~:llllliJt.ilill·JJrllllil~:I :1
regroupe l'ensemble des constituantes du réseau UQ . 1:~lllllll" oolIJII _~~]tjjl:IÎI! 110~11;II!il f!I'!I'i~~1~_;jll~~~]~~ lifl~~~I_llïll~~llil~il;I~']il llll'llill~llill~~ll
() Les feuilles des arbres ces temps-ci hésitent avant vlll~lllllllllillll~~~Bllill!~III_~lilllll~llll~
de choir et, entre l'ocre et le cramoisi, valsent
I@
sur des teintes tango .
Le Festival d'a~tomne débu_ nm;m~~:;imMwli~mii0il
te.
On en profite pour cousiner.
() Fernand Gignac, Georges Langford, la Fanfare du
Royal 22e, Claude Dubois, l'ensemble folklorique
St-Basile, Michel Rivard, Claude Blanchard, Boule
Noire, Barde, le Choeur Apollo, Monique Leyrac,
The Outlags, Octobre.
Qu'est-ce que ce beau monde
a en commun?
Ils seront tous à Rimouski durant la () On a encore besoin de quatre familles rimouskoises
intéressées à accuei llir des Boliviens.
On peut
semaine du Festival d'automne.
contacter Marie Reine Massicotte, au 0-110-1, pour
de plus amples détails.
Ces visiteurs sont ici
() Pauline Veilleux expose à la Galerie Basque, juspour quatre semaines et les hôtes reçoivent 35,00$
qu'au 14 octobre, 30 oeuvres de batik sur soie et
par semaine pour l'hébergement de chaque particicoton illustrant des personnages de la vie quotipant.
dienne.
() Les nouveaux étudiants à l'UQAR qui souhaiteraient ()
mieux connaître leur université peuvent obtenir,
au local D-305, une copie du premier numéro de la
revue de l'UQAR, L'Axe, qui a paru en avril dernier
et qui presentait un historique et un bilan des dix
ans de l'UQAR.
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Si, entre 9 h et 16 h, du lundi au vendredi,
au moi n s 1 0 0 p ers 0 n ne s s e don n en t 1 e fi 0 t p ou ralle r
faire du patin à roulettes tous ensemble, l'Amphiroule offre à ce groupe un prix spécial d'entrée
à l.50 $ par deux pieds (ou par tête, si vous préférez).
Prière de réserver à l'avance.
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