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Report of the McGill Undergraduate Geography Society (MUGS)
Tuesday, January 14, 2020
Le français suit.
General
-

MUGS is currently planning some academic-oriented events for geography students.
Stay tuned!
Fieldnotes, the undergraduate geography journal, remains open to submissions. We are
also looking for editors.
MUGS has released an interest form for peer tutoring—both potential tutors and tutees
are encouraged to fill it out.
The annual MUSG sweater order will be forthcoming soon. Information will be in the
email listserv.

Upcoming events
-

The next Pints, Lines and Polygons social event will be Thursday, January 23.
We will be having our semesterly MUGS General Assembly and the second Pints, Lines
and Polygons on Thursday, February 6.

Next meeting: Monday, January 27 at 5:30 pm @ BH512 (5th floor Burnside)
Next office hours: TBA

Respectfully submitted,
Ruofan Wang
VP External (AUS), MUGS
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Rapport de l’Association étudiante de Géographie de l’université McGill (AÉGUM)
Mardi, le 14 janvier 2020
En général
-

-

L’AÉGUM est en train de planifier des évènements académiques pour les étudiant.es en
géographie.
Le journal de premier cycle en géographie, Fieldnotes, est toujours ouvert aux
soumissions. Nous sommes également en recherche de rédacteurs.trices.
L’AÉGUM a publié un formulaire d’intérêt pour le tutorat étudiant. Nous encourageons
ceux et celles qui seraient intéressés, soit de devenir tuteur.trice ou d’utiliser ce service,
à remplir le formulaire.
Notre commande annuelle de chandails sera bientôt annoncée. Pour plus d’information,
consultez le listserv.

Évènements futurs
-

Le prochain « Pints, Lines and Polygons » aura lieu jeudi le 23 janvier.
L’Assemblée générale semestrielle de l’AÉGUM aura lieu jeudi le 6 février en
conjonction avec le deuxième « Pints, Lines and Polygons » du semestre.

Prochaine séance : Lundi, le 27 décembre à 17:30 à BH512 (situé au 5e étage de Burnside)
Prochaines heures de bureau : À venir.

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

