Appel à communications

14e colloque étudiant du CIEQ
« Québec-Milieux-Sociétés »
1er et 2 mai 2008
Les comités étudiants du CIEQ-Laval et du CIEQ-UQTR sont heureux d’inviter les
membres étudiants à participer à la 14e édition du colloque étudiant du CIEQ. Ce
colloque annuel vous offre la possibilité de présenter devant vos pairs, dans un cadre à
la fois cordial et formel, vos questionnements théoriques, méthodologiques ou vos
résultats, qu’ils soient préliminaires ou finaux.
Cette année, l’événement aura lieu le jeudi 1er et le vendredi 2 mai 2008 au Pavillon
de la Forêt Montmorency, en plein cœur de la forêt boréale au nord de Québec. La
première journée sera consacrée à la présentation des communications et la seconde à
une excursion scientifique. Le thème proposé, « Québec-Milieux-Sociétés », se veut
intégrateur des axes de recherche privilégiés par le CIEQ dans l’étude de la société
québécoise. Le terme « milieux » réfère aux milieux physique, humanisé ou social. Le
terme « sociétés » englobe la culture, les rapports sociaux et les institutions. Lors de la
journée d’excursion, notre regard se portera sur le milieu physique dans lequel nous
nous situerons, la forêt, et sur les perceptions socioculturelles à son égard.
Nous invitons tous les étudiants à soumettre une proposition de communication.
Nous acceptons également les propositions de communication libre, c’est-à-dire
hors thème.
Veuillez nous faire parvenir votre proposition de communication d’ici le vendredi 15
février 2008. Vous devez y inclure un titre, un résumé (maximum de 250 mots), vos
coordonnées complètes, ainsi que le matériel requis (rétroprojecteur, matériel
nécessaire

à

une

projection

PowerPoint,

etc.).

Les

communications

seront

sélectionnées par un comité sur la seule base de votre proposition. Les textes des
communications seront exigés deux semaines avant la tenue du colloque afin de
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permettre aux présidents de séance de poser les bases d’échanges scientifiques
constructifs.
Nous avons établi les critères suivants pour le choix des communications :
⇒ Appartenance au CIEQ;
⇒ Pertinence scientifique et cohérence de la proposition : problématique,
hypothèse et contenu de la communication;
⇒ Respect des normes de présentation des propositions telles que décrites cidessus.

**OPPOR TUNITÉ D E PU BLIER **
Les étudiants qui présenteront lors du colloque auront la chance de soumettre le
texte de leur communication pour publication (Actes du Colloque étudiant du
CIEQ). La publication, en plus de donner une visibilité à vos travaux de
recherche, vous permet de vous familiariser avec un processus important du
travail de chercheur.
Veuillez noter que les textes seront évalués par un comité de lecture et que leur
publication n’est pas automatique. Nous informerons les étudiants participant au
colloque quant au format des textes à soumettre et aux normes d’édition à suivre.

Envoyez votre proposition à l’adresse suivante :
Par courrier :
Odette Bouchard, secrétaire de gestion
Pavillon Charles-De Koninck
1030, avenue des Sciences-Humaines
Local 5152
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : (418) 656-7704
Télécopieur : (418) 656-3270
Par courriel :
Comité étudiant du CIEQ
cieqlabo@hermes.ulaval.ca
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Au plaisir de vous y rencontrer!
Comité organisateur du colloque CIEQ Université Laval-CIEQ UQTR
Marie-Line Audet, UQTR
Diane Bilodeau, UQTR
Marilyne Brisebois, Université Laval
Chrystian Careau, Université Laval
Véronique Chiasson, Université Laval
Dale Gilbert, Université Laval
Stéphane Harrisson, Université Laval
Guillaume Laforce, Université Laval
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