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Le Centre interuniversitaire d’études québécoises ( CIEQ ),
centre de recherche œuvrant conjointement à l’Université Laval et à l’Université du Québec à Trois-Rivières,
démontre à nouveau son intérêt envers ses étudiants des
cycles supérieurs. En effet, le CIEQ s’assure de promouvoir et de diffuser leurs recherches scientifiques par des
communications ou des publications. Lors de la onzième
édition du colloque étudiant, en mai 2005, plusieurs
étudiants ont profité de cette tribune pour parfaire leur
formation en soumettant à leurs pairs leurs projets ou les
résultats de leurs travaux.

Pour la deuxième année, le comité organisateur de ce
colloque a offert aux conférenciers de publier le texte de
leur communication dans cette édition de la collection
Cheminements, une édition dirigée par les étudiants et
étudiantes. Nous présentons donc avec enthousiasme les
Actes du 11e colloque étudiant du CIEQ. Cette publication contient les textes de huit des participants qui ont
présenté une communication.
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