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Report of the McGill Undergraduate Geography Society (MUGS)
Wednesday, October 16, 2019
Le français suit.
General
-

Interviews are ongoing for MUGS officer positions. Thank you to all applicants!
Students interested in pursuing graduate studies in geography have the opportunity to
be paired up with a grad student as part of a mentorship program. The signup form, due
October 18, is here.

Pints, Lines & Polygons
-

Join MUGS at our first social event of the year for drinks, chats and an opportunity to
meet your fellow geography students.
The event will take place at Bar des Pins (BDP).
Meeting point: MUGS Lounge at 6:30 on Thursday, October 17—open to all students in
geography, urban studies and GIS.

Next meeting: Monday, October 21 at 5:30 pm @ MUGS Lounge (3rd floor Burnside)

Respectfully submitted,
Ruofan Wang
VP External (AUS), MUGS
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Rapport de l’Association étudiante de Géographie de l’université McGill (AÉGUM)
Mercredi, le 16 octobre 2019
En général
-

Nos sommes en train de conduire des entrevues avec les candidat.e.s pour les positions
exécutifs à l’AÉGUM. Merci à tou.te.s les candidat.e.s!
Les étudiant.e.s intéressé.e.s par les études supérieures en géographie peuvent
s’inscrire à notre programme de jumelage avec un.e étudiant.e de cycle supérieur. Le
formulaire d’inscription se trouve ici.

« Pints, Lines & Polygons »
-

Rejoignez-vous à l’AÉGUM pour notre premier évènement social de l’année. Venez
boire un verre, bavarder avec de nouveaux.elles ami.e.s et rencontrer vous camarades.
L’évènement se déroulera à Bar des Pins (BDP).
Lieu de rassemblement : salon de l’AÉGUM à 6:30, jeudi le 17 octobre—tou.te.s les
étudiant.e.s en géographie, études urbaines et SIG sont la bienvenue!

Prochaine séance : Lundi, le 21 octobre à 17:30 dans le salon de l’AÉGUM (situé au 3e étage
de Burnside)

Soumis respectueusement,
Ruofan Wang
VP à l’Externe (AÉFA), AÉGUM

