APPEL DE COMMUNICATIONS

«LE QUÉBEC EN CHANGEMENT: MILIEU, CULTURE ET SOCIÉTÉ»
21E COLLOQUE ÉTUDIANT
DU CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES QUÉBÉCOISES

Chères consœurs, chers confrères,
Cette année encore, l’opportunité vous est offerte de participer à un colloque interdisciplinaire organisé par et
pour les étudiant(e)s membres du CIEQ. Le 21e colloque, tenu sous le thème de «Le Québec en changement :
milieu, culture et société», aura lieu le 1e mai 2015 au Musée des Ursulines (Trois-Rivières). Par cette
thématique, nous vous invitons à présenter vos travaux de recherche en portant une attention particulière aux
ruptures et aux continuités dont le Québec fait l’objet aux différentes époques de son histoire et aux diverses
échelles d’observation. L’événement sera placé sous la présidence d’honneur de M. Pierre Lanthier.
Dans une optique d’échanges et d’enrichissement, l’événement offre la possibilité aux étudiant(e)s de 2e et 3e
cycles de présenter l’état d’avancement de leurs travaux de recherche et leur permet aussi d’obtenir des
commentaires pertinents provenant d’un public de pairs. Participer à ce colloque, pour un étudiant, c’est
l’occasion d’exercer sa capacité de construire et de communiquer des résultats de recherche. C’est par ailleurs
l’occasion de se voir suggérer des pistes d’analyse susceptibles de faire évoluer de manière fructueuse ses
recherches.
Pour présenter une communication, vous devez nous faire parvenir les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Le titre de la présentation;
Un résumé de 250 mots exposant votre problématique et les questions de recherche;
Le nom de votre directeur/directrice de recherche;
Une brève description de votre parcours et de vos principales réalisations (études antérieures,
expériences notoires, distinctions, etc.);
Une photo de vous pour le programme de l’événement;
Vos coordonnées (courriel, numéro de téléphone) pour vous joindre au besoin

Ces informations serviront à l’organisation des séances et à l’élaboration du programme de la journée. Rappelons
que l’un des objectifs de ce colloque est d’offrir une vitrine aux chercheurs de la relève. À noter que les étudiants
qui présenteront une communication pourront ensuite soumettre leur texte en vue d’une publication au sein de
l’acte du colloque, ce qui confère une visibilité supplémentaire aux travaux de l’étudiant, tout en lui permettant de
se familiariser avec une autre forme de diffusion scientifique.
Les propositions de communication doivent être acheminées, par voie électronique, au plus tard le dimanche 1er
mars 2015 à l’adresse suivante : christine.provost@uqtr.ca

En espérant vous compter parmi nous,
Christine Provost
Comité organisateur du 21e colloque du CIEQ

