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Mot de la Présidente – Pamela Roy
Soirée d’étude – Comité Action Sociale
Atelier-midi #2 (Préparation aux examens) – Centre de soutien
Annonce – La Dissidence
Paiement – Bal des Jinissants
Mannequin recherché!!! – DéJilé de mode de la Faculté
Bénévoles recherchés – DéJilé de mode de la Faculté
Billets en vente – DéJilé de mode de la Faculté
Conférence-midi – Comité de Développement durable

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers(ères) collègues,
Cette semaine est une semaine plutôt tranquille
au sein de la vie associative. Profitez-en pour
étudier pour vos examens et surtout, pour faire
le plein d’énergie !
J’en profite pour glisser quelques conseils aux
étudiants de première année entrés à l’hiver,
mais aussi, à tout étudiant qui pourrait en
bénéficier. Il s’agit d’une recette qui n’est peutêtre pas parfaite, mais qui est la mienne et qui,
peut-être, pourra vous être utile.
Peut-être ne savez-vous pas par où commencer. D’une part, relisez vos notes de
cours. Certains les lisent une fois, deux fois, et certains les lisent plusieurs fois !
Cela dépendra de vous et de votre méthode de travail. Chose certaine, les notes
de cours sont importantes puisqu’elles vulgarisent la matière, d’une part, et font
état de ce qui se retrouvera généralement à l’examen, d’autre part.
Faites des résumés des décisions lues en classe, au lieu de relire la décision en
entier en plein examen pour trouver ce dont vous avez besoin dans cette longue
décision de la Cour suprême ! Vous gagnerez des minutes précieuses !
Faites des résumés des lectures ou notez simplement les passages les plus
susceptibles d’être pertinents en examens, ou qui complètent les enseignements
de l’enseignant.
Faites des tables des matières dans vos notes de cours ! Il s’agit d’un conseil qu’un
enseignant nous avait donné en première année, et que j’utilise toujours depuis.
On le sait, en droit, on a accès à presque tout en examen. À ceux qui en seront
à leurs premiers examens de droit, ne croyez pas qu’ils sont plus faciles pour
autant. Le facteur « temps » est précieux. Ainsi, vous sauveriez plusieurs
minutes avec une table des matières vous permettant de repérer tout de suite
le passage de vos notes que vous cherchez, au lieu de tourner vos pages de notes
dans tous les sens. Cela FAIT une différence dans la qualité de vos réponses et
sur votre niveau de stress en examen.

Apportez le plus de matériel possible. Pensez à apporter plus d’un stylo à encre
foncée et plus d’un correcteur, en plus de tous vos manuels, décisions, et notes
de cours. Je vous suggère enfin de traîner un dictionnaire. Je n’en apportais pas
en examen, en première année. Puis, j’ai eu une question en droit des biens où,
selon la définition que l’on donnait à un mot qui était, disons-le, plutôt ambiguë,
la réponse était bonne, ou non. J’ai énormément regretté de ne pas l’avoir
apporté ce jour-là. On ne sait jamais quand un bon vieux dictionnaire Larousse
peut être utile.
Bien dormir, et bien manger ! J’ai toujours dit que réussir un examen, c’est 50%
d’étude, et 50% d’énergie et de sommeil. Ça semble bien banal, mais chers amis,
cela fait souvent toute la différence. Il faut être alerte aux détails, afin de voir
ce qui parfois, fait toute la différence dans une question. Être bien réveillé et en
forme vous facilitera la vie, garanti !
Restez actifs, même en mi-session ! Cela ne veut pas dire de courir un marathon,
mais plutôt de s’aérer l’esprit et les neurones. Pour moi, c’est du cardio-vélo, une
fois semaine. Si pour vous c’est une marche de santé, un petit jogging, ou une
partie de hockey, c’est parfait ! L’important est de conserver un équilibre.
Bien sûr, il ne s’agit que de mes propres trucs, et peut-être avez-vous d’autres
techniques qui fonctionnent pour vous ou d’autres trucs qui vous sont utiles. Je
vous invite à les partager entre vous ! Plus l’on discute de la matière et plus on
la retourne dans tous les sens, plus l’on apprend, tous.
Je vous souhaite à tous beaucoup de succès dans vos examens de mi-session.
Bonne étude et bonne semaine,

Paméla Roy
aed.presidence@fd.ulaval.ca

COMITÉ ACTION SOCIALE

Soirée d'études
Mardi le 19 février
DKN-3151
18H30 à minuit
Café
Pop corn
Muffins et galettes

LA DISSIDENCE
C A FÉ ÉTU DIA N T DE L A FA C U L TÉ DE
DR O IT DE L 'U N IV ER SITÉ L A V A L
Situé au 0107-Z du pavillon DNK
Nous offrons des produits à bas prix dans un endroit
propice aux études, aux travaux d'équipe et au repos
entre amis
Venez déguster nos cafés, croissants, sandwichs et
plus encore !
Nous sommes également l'endroit de prédilection de
tous les Prédrinks organisés par la faculté

SUIVEZ NOTR E PAGE FAC EBOOK
POUR ÊTR E AU C OUR ANT D ES OFFR ES
ET VENEZ NOUS VISITER R ÉGULIÈR EMENT !
@C OMITELAD ISSID ENC E

COMITÉ

La
Dissidence
Café étudiant de la Faculté de droit
de l'Université Laval

Bienvenue à tous !

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS!!!
Vous voulez faire partie de la belle gang
du défilé? Contactez Sarah Li Grondin par
courriel à sarah-li.grondin.1@ulaval.ca

Pour être bénévoles, il faut:
1-) Être disponible toute la journée du
défilé, le 16 mars prochain
2-) Être ponctuel et motivé

Procurez-vous vos billets:
1-) Auprès des membres du comité:
▪
▪
▪
▪
▪

William Gaudreault
Maude Tremblay
Janny Harvey
Sarah Li Grondin
Elizabeth Quirion

2-) Auprès de nos fabuleux mannequins!!!
3-) Au café La Dissidence, du lundi 18 février au jeudi
le 21 février, de 11h30 à 12h20.

Conférence-midi par la
Chaire DRNE

LES PROJETS D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE EN
AFRIQUE: ENJEUX
JURIDIQUES
18 février 2019
2419 DKN
11H30 - 13H00
CONFÉRENCIER: ME SÉBASTIEN VILDER,
AVOCAT CHEZ BLAKES
ENTRÉE GRATUITE - INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Cette présentation exposera certains défis pour
réaliser des projets de production d’électricité en
Afrique à partir d’une source d’énergie
renouvelable. Un accent sera mis sur les aspects
juridiques. Le financement de projet ainsi que
certains risques politiques seront aussi abordés.

